Réunion du lundi 17 novembre 2014
Les conseillers municipaux légalement convoqués se
sont réunis ce jour, à 20h 30min, sous la présidence de
Gérard ARNOUTS, Conseiller Général, Maire de
MALIGNY.
Présents : Olivier SAVARY. Denis LOROT. Luc
NOLET. Bruno DI BLAS. Maurice BARBE. Xavier
RATTE. Thierry CORBERON. Philippe SODOYER.
Damien GAUTHIER. Xavier DUCHET. François
TURCIN. Florence CHAMON.
Absentes excusées : Lénia HOUEL. Danièle BROUIN
(pouvoir X.DUCHET).
Secrétaire de séance : Damien GAUTHIER.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente
séance qui n’appelle aucune observation.
Il est passé à l’ordre du jour.
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
L’appel d’offres a été lancé, les offres seront reçues en
mairie jusqu’au lundi 1er décembre à 12h.
La commission d’appel d’offres se réunira le lundi 1er
décembre à 15h pour l’ouverture des plis qui seront
confiés à l’architecte pour analyse.
X.DUCHET demande si la commission des bâtiments
est conviée à l’ouverture des offres. Il est rappelé que les
membres de la CAO ont été élus lors de la réunion pour la
composition de toutes les commissions communales et
intercommunales.
Les entreprises sont tenues de faire une visite sur site
avant de répondre à l’appel d’offres.
Des sondages ont été réalisés par rapport aux
fondations.
Lors de la prochaine réunion du conseil municipal le
choix de la commission sera soumis aux élus qui
désigneront les entreprises.
Une subvention au titre du FEADER dont le montant
n’est pas connu à ce jour devrait nous être allouée.
SIVU DU MOULIN DES FEES
Le rapport sur le traitement et la distribution de l’eau
potable est remis à chacun et commenté par le maire,
président du syndicat.
Les filtres de la station arrivent à saturation et devront
être remplacés en 2015.
Un travail a été fait avec les exploitants afin d’améliorer
la qualité de l’eau brute. Toutefois, malgré les gros efforts
consentis par les professionnels, les résultats ne sont pas
probants, l’origine de la source n’étant pas connue. Le
souci est que le Préfet pourrait prendre un arrêté drastique
par rapport aux intrants.
Les élus adoptent ce rapport, à l’unanimité.
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Cette commission propose que soit offert un cadeau
pour chaque naissance à l’occasion de la séance des vœux.
L’invitation serait faite directement aux enfants.
P.SODOYER, il est à regretter que nous n’arrivions
pas à créer d’animation dans le verger. Voir quand les
arbres seront productifs.

Décorations de Noël, la pose des guirlandes est prévue
pour le 19 novembre prochain.
Plantations, Rue de la Margotte : des «charmes
houblons» pourront être plantés. Plage : 2 arbres seront
remplacés.
Abri bus – l’employé communal essaie de maintenir cet
espace propre.
Maisons fleuries – le concours ne serait plus organisé mais
malgré tout la commission passera et sélectionnera les plus
belles décorations.
Fleurissement 2015 : par thème, par type de fleurs, par
couleurs, etc…
COMMISSION COMMUNICATION
Tableau indicateur et publicitaire au droit de l’école
maternelle. La commission propose que soit facturé 50€
chaque encart publicitaire.
G.ARNOUTS, propose la gratuité pour les habitants de
Maligny et 50€ pour les extérieurs.
X.DUCHET – il avait été proposé l’installation d’un
panneau à chaque entrée du village.
Les élus décident, à l’unanimité, qu’il sera demandé une
participation de 50€ à chaque commerçant et artisan sans
distinction de domicile.
Site internet – une photo panoramique a été envoyée ce
jour et est accessible sur tous les supports. Affichage du
blason de Maligny. La page d’accueil offrira un article sur
l’actualité qui devrait varier chaque mois.
QUESTIONS DIVERSES
Voirie – pont rue de Picardie et pont sous la rue des
Vignes – un diagnostic de ces deux ouvrages a été fait par
les services du Conseil Général.
Tennis – le terrain se fissurant, le président du club
souhaiterait que la remise en état des cours soit étudiée.
Des devis seront demandés (24 adhérents).
Course cycliste – Les plus jeunes feront un parcours
dans la zone d’activités (environ 50 participants), les autres
participants (une centaine) feront une boucle en passant
par Villy et Ligny le châtel. De 9h à 17h. Les élus, après en
avoir délibéré, acceptent par 13 voix pour et 1 abstention
(B.DI BLAS), l’organisation de cette manifestation le
dimanche 3 mai prochain.
INFORMATIONS DIVERSES
Viabilité hivernale – le Conseil Général nous
informe que toutes les mesures ont été prises en cas
d’intempéries pour la période du 14 novembre au 13 mars
2015.
SCOT – il est remis à chacun l’arrêté préfectoral
portant publication du périmètre du schéma de cohérence
territoriale du Grand Auxerrois.
GRDF – dans le but d’un meilleur suivi de la
consommation de chacun il est demandé à la commune
l’autorisation d’installer les équipements techniques
nécessaires au déploiement de ce projet d’efficacité
énergétique.

Girodmédias – la visite périodique de la
signalétique a été faite le 29 octobre et aucun problème n’a
été signalé.
Subvention – l’association Arts et saveurs remercie
la municipalité pour l’attribution d’une subvention.
Eolien – La compagnie du vent a pris rendez-vous
le jeudi 20 à 11h.
Soirée bourru – cette soirée s’est bien déroulée.
Commission de la voirie – la prochaine réunion
aura lieu le mercredi 19 novembre à 9h. F.TURCIN a
constaté que la grande rue se dégradait.
NAP – cours de secourisme de janvier à mars et
sculpture. Le 13 décembre, les parents seront conviés à un
« concours de tir à l’arc » avec les enfants.
Transport du mercredi – X.RATTE a apporté
quelques explications quant au retard du bus le mercredi
midi au retour du collège. G.ARNOUTS a pris des
contacts avec le centre aéré de Chablis qui prendra les
enfants à charge à leur arrivée.
Séance levée à 0h.
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