
Compte-Rendu :R�union du Conseil Municipal

S�ance du : Jeudi 4 Juin 2009 � 20 h 30

Sous la PrÄsidence de : Madame ROYER Chantal  Maire

PrÄsents : Mesdames PIATTI G. FRUALDO A. QUIVIGER G. BARBIER M. Messieurs MONNAUX
H. HUGOT D. THOUVEREY P. TISSIER A. LEFEVRE F. MATHIEU C. CAUSSARD J.P. JOVIGNOT P.
RAVON H.

Absent : M. GOUSSARD D. (pouvoir M. RAVON H.)

SecrÄtaire de sÄance : Madame PIATTI Giselle

ELECTRIFICATION DU BARRAGE

2 devis pour l’automatisation du d�versoir se situant sur les communes de Ligny et Pontigny
sont propos�s par la S.A. ASSISTANCE EN AUTOMATISMES INDUSTRIELS 89110
SOMMECAISE.

Il est d�cid� d’approfondir les offres par la commission communale et de repr�sentants des
2 communes concern�es avant de prendre une d�cision d�finitive.

TRAVAUX DE PEINTURE Å BÇtiments communaux É

SALLE DES FETES PRES DU BOIS Entreprise JEANJEAN  5.284,21 € TTC

CLASSE MATERNELLE Entreprise EC0 PEINTURE   3.239.96 € TTC

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LES BATIMENTS

Suite � la visite des b�timents par la SOCOTEC, il est urgent de pr�voir les travaux demand�s.

Un bordereau de prix sera �tabli pour une demande d’offres aupr�s de nos 2 �lectriciens
locaux.

LOCATION LOGEMENT DE LORDONNOIS et Grande Rue

Le Conseil Municipal d�cide de retenir les candidatures suivantes :

Madame DUBOIS Gis�le pour le logement de Lordonnois : 453.65 € (compris eau et OM).au
10 Juin 2009.

Madame THOMAS Louisette Logement Grande Rue 400 € + 15 € (eau et OM) date d’entr�e �
d�finir.

Pr�voir travaux de s�paration (eau, EDF, Chauffage) pour logement et magasin Grande Rue



QUESTIONS DIVERSES

 Accord pour Travaux suppl�mentaires M. LAHAIE Ren� pour l’�lectrification de la
porte des WC publics Rue Reine de Sicile 1.403.62 € HT.

 Accord pour une participation financi�re  de la commune du cadeau offert � M.
LANNES G�rard (Maire Honoraire).

 Mise au point des Elections du 7 Juin 2009.

 Subvention � la Fourri�re d’Auxerre.

Une d�cision d�finitive sera prise apr�s obtention de renseignements
compl�mentaires.

 Etude des Plans du projet d’am�nagement de l’ensemble Grande Rue

Il est donn� un avis favorable sur le projet. Le permis de construire pourra �tre
adress� aux services de la D.D.E.

 Accord pour le remplacement de l’enceinte Sono aupr�s de la S.A. MEGA HERTZ
836.12 € HT. Il est d�cid� de demander � chaque pr�t, une caution de 150 €. Un �tat
du mat�riel sera fait avant et apr�s chaque prise de possession.

 Accord pour le remplacement de l’Agitateur des boues � la station de Ligny par la S.A.
PICHON   9.623,60 € HT (11.500 € HT – r�paration faite r�cemment de 1.876,40 € HT).

Il sera demand� une prolongation de garantie.

 Travaux E.P. direct avec TPIL ou en passant avec le SIERN

Carrefour de la Rue des Chappes Gu�re et Rue de la Tuilerie

La d�cision sera prise lors d’une prochaine r�union.

 Il est donn� un avis favorable suite � l’enqu�te publique sur la demande
d’autorisation d’exploiter une unit� de d�naturation d’extincteurs sur le territoire des
communes de ST FLORENTIN, CHEU et LIGNY par la S.A. SICLI.

 Il est d�cid� de remplacer des panneaux STOP au hameau des Pr�s du Bois.



 Il est rappel� aux �lus, l’invitation faite par Monsieur POTEL de l’ADMR pour la soir�e
du 11 Juin 2009 (30 �me anniversaire).

 Il est d�cid� d’�tudier la meilleure  solution, pour la r�fection de la cour de l’�cole
maternelle, suite � la suppression du bac � sable.

Fait � LIGNY LE CHATEL le 8 Juin 2009,


