R€union du mardi 8 juillet 2014
Les conseillers municipaux l€galement convoqu€s
se sont r€unis ce jour, • 20h 30min, sous la pr€sidence de
G€rard ARNOUTS, Conseiller G€n€ral, Maire de
MALIGNY.
Pr€sents : Olivier SAVARY. Denis LOROT. Luc
NOLET. Bruno DI BLAS. Maurice BARBE. Xavier
RATTE. Thierry CORBERON. Philippe SODOYER.
L€nia HOUEL. Dani‚le BROUIN. Damien GAUTHIER.
Xavier DUCHET
Absents excus€s : Franƒois TURCIN (pouvoir
M.BARBE). Florence CHAMON (pouvoir O.SAVARY).
Secr€taire de s€ance : L€nia HOUEL.
Il est donn€ lecture du compte-rendu de la
pr€c€dente s€ance qui n’appelle aucune observation.
Dani‚le BROUIN pr€cise qu’il n’y a pas
forc€ment de r€ponses aux questions pos€es.
Effectivement, sur certains sujets, des hypoth‚ses
ont €t€ faites sans que des solutions aient €t€ apport€es,
les sujets seront donc • revoir.
Il est pass€ • l’ordre du jour.
BATIMENTS
GROUPE SCOLAIRE
Bureau de contr•le
Afin d’assurer le contr…le technique des travaux
du groupe scolaire, trois soci€t€s ont €t€ contact€es, •
savoir : l’APAVE. VERITAS et SOCOTEC.
Les membres de la commission des b†timents
sugg‚rent de retenir l’APAVE pour assurer le contr…le
technique.
Les €lus ent€rinent cette proposition par 14 voix
pour, Damien GAUTHIER n’ayant pas particip€ au vote.
Coordonnateur SPS
Afin d’assurer la mission de coordonnateur
s€curit€, trois soci€t€s ont €t€ contact€es, • savoir :
l’APAVE. VERITAS et VEM.
Les membres de la commission des b†timents
sugg‚rent de retenir VEM pour assurer le contr…le
technique.
Les €lus ent€rinent cette proposition par 15 voix
pour.
QUESTIONS DIVERSES
Voirie
Rue de la Margotte – Les trottoirs ont €t€ r€alis€s
par l’entreprise GCTP pour un montant de E TTC.
Les €lus ayant d€cid€ de faire les rues du petit et
grand Cotat et les caniveaux dans le grand Cotat (la partie
allant de la grande rue • la rue du Moulin), deux
entreprises ont €t€ sollicit€es, • savoir :
Les €lus retiennent l’offre de l’entreprise GCTP.
Dani‚le BROUIN demande si un pi‚ge • eau ne
pourrait pas ˆtre install€ afin de limiter les arriv€es d’eau
dans la rue du Moulin.
Maurice BARBE a constat€ qu’un avaloir n’€tait
plus efficace, rue du petit Cotat, et il a pr€vu d’en doubler
la longueur ce qui devrait supprimer ou diminuer les
apports d’eau.

Syndicat D€partemental d’Energies de
l’Yonne
La F€d€ration D€partementale d’Electricit€ a €t€
remplac€e par le Syndicat D€partemental d’Energies et il y
a lieu d’adapter les statuts • cette nouvelle structure.
Aussi, il vous est propos€ une modification quant
• la constitution du bureau et de ses commissions et une
€volution des comp€tences obligatoires.
Comptes-rendus de r€unions
SDEY – il est remis aux €lus le compte-rendu de
la r€union du 15 mai.
Commission environnement (communale) – les
€lus se sont r€unis, le 26 juin, afin de faire le classement
pour le concours des maisons fleuries.
La commission d€partementale passera le lundi 21
juillet pour €valuer les premiers de chaque cat€gorie.
Peut-ˆtre faudrait-il changer la formule en faisant
le tour du village, sans inscription, et choisir les propri€t€s
les plus fleuries, • voir.
Commission des bƒtiments – r€union le 7
juillet afin d’ent€riner l’APD et de planifier le projet du
groupe scolaire.
INFORMATIONS DIVERSES
Fontaine communale – compte-rendu de
maintenance.
La fontaine s’affaisse. Si elle €tait refaite il faudrait
la rehausser afin d’€viter le passage des v€los.
14 juillet – d€roulement des manifestations.
Rythmes scolaires – le planning pour les NAP
est remis aux €lus. L’€tat versera une aide de 50€ par
enfant.
Questions des €lus
Bruno DI BLAS – Qui a fait l’entourage de la
propri€t€ de Mlle BONNOTE ?
La propri€taire a pay€ les fournitures et la
commune la main d’œuvre.

