Réunion du vendredi 19 décembre 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. Danièle BROUIN. Lénia
HOUEL.
Secrétaire de séance : Danièle BROUIN.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente
séance sur lequel quelques modifications ont été apportées.
Il est passé à l’ordre du jour.
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
Il est remis aux élus les propositions de la commission
d’appel d’offres concernant l’extension du groupe scolaire.
Il a été fait le choix d’une résine en remplacement du
carrelage dans la salle d’évolution (préau actuel) et dans les
circulations afin d’avoir une unité.
Après en avoir délibéré, les élus entérinent, à
l’unanimité, les propositions de la commission d’appel
d’offres.
Réunions des commissions (les comptes-rendus sont
remis aux élus)
* Commission de la voirie, le 19 novembre, Maurice
BARBE fait l’inventaire des travaux éventuels.
X.DUCHET - pourquoi il n’y a pas d’uniformité dans
les trottoirs ?
M.BARBE - antérieurement les élus avaient décidé :
que dans la Grande rue, les trottoirs seraient en béton
désactivé, ceux des autres rues en bicouche et ceux des
lotissements en enrobé.
D.BROUIN suggère que des haies soient plantées.
F.TURCIN demande que les bas côtés de la rue des
vignes soient rechargés du carrefour des Hâtes à celui de la
rue de Méré.
* Commission des bâtiments, le 2 décembre. Olivier
SAVARY commente le compte-rendu.
QUESTIONS DIVERSES
ASA – L’association de l’Auxerrois organise le rallye
national du Chablisien et souhaiterait qu’une spéciale se
déroule sur notre commune, le samedi 21 mars 2015. Les
élus, à l’unanimité, accepte que le rallye soit organisé sur la
commune.
Concert – Jean-Claude BORELLY organise des
concerts dans les églises en interprétant des airs classiques,
du gospel mais aussi du jazz. Il se produit dans les églises,
la prestation est gratuite, la billetterie est assurée
localement et il est demandé à la commune d’assurer la
pub. Les élus, à l’unanimité, souhaitent que la prestation
soit gratuite pour la commune.

INFORMATIONS DIVERSES

Instruction des demandes d’urbanisme – à compter
du 1er juillet les demandes pour notre commune seront
instruites à Sens.
Population à Maligny – l’INSEE nous informe que la
population municipale est de 797 habitants, la population
comptée à part est de 29 habitants donc une population
totale de 826 habitants.
Communauté de Communes du Pays Chablisien

(CCPC) – réunion du 18 décembre dernier.
Le rapport des déchets ménagers fait ressortir un coût
par habitant pour l’ex-Communauté de Communes de la
Vallée du Serein (CCVS) de 91.87€ et pour l’ex
Communauté de Communes du Chablisien (CCC) de
130.75€.
La communauté de communes n’avait pas souhaité
prendre en charge les nouvelles activités périscolaires
(NAP) mais voulait également supprimer le périscolaire.
G.ARNOUTS a violemment réagi et les élus sont revenus
sur leur position en conservant l’extra et le périscolaire sauf
les NAP.
Séance levée à 23h 10mn.
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