
Compte-Rendu :REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

S�ance du : Mardi 7 Juillet 2009 � 20 h 30

Sous la Pr�sidence de : Madame ROYER Chantal, Maire.

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

Absents :

Secr�taire de s�ance :

ACHAT DE  TERRAINS

Rue des Foss�s

Madame le Maire fait part � l’Assembl�e du r�sultat des pourparlers sur l’acquisition des
parcelles sises Rue des Foss�s et n�cessaires au projet de construction d’un complexe
scolaire.

Ce projet porte sur une surface d’environ 10.000 M� au prix de 9,00 € du M�. Ce prix a �t�
d�fini avec l’accord des services des domaines.

Terrain FROMONT J.C. (acc�s et parking gymnase)

M� � 7.40 €, soit pour la somme de :

RESULTAT OUVERTURE DE PLIS

Madame le Maire fait part � l’Assembl�e du r�sultat de l’ouverture de plis :

 Renouvellement des enduits Entreprise S.C.R.E.G.

 Modernisation de la voirie Rue des Foss�s et Chemin des H�tes Entreprise GCTP

TRAVAUX BARRAGE LIGNY-PONTIGNY

Suite � une visite des lieux effectu�e par les �lus des communes de Ligny et Pontigny, il est
d�cid� de retenir la S.A. Assistance en Automatismes Industriels.

Il est rappel� que ces travaux seront pris en charge par moiti� Ligny et Pontigny.

REFECTION DE LA COUR DE L’ECOLE MATERNELLE, PILASSE ET PORCHE

Il est d�cide de retenir les entreprises :

Entreprise GCTP pour la r�fection de la cour de l’�cole (suite � la suppression du bac �
sable).



Entreprise IOAN Alain pour la r�fection de la pilasse (� c�t� e la gendarmerie) et le
proche de l’entr�e Rue des Juifs.

Des subventions au titre de la DGE et du Conseil G�n�ral seront demand�es.

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC avec le SIERN

Le conseil municipal d�cide de retenir les offres faites par le Syndicat d’Electrification et
concernant l’ex�cution de travaux d’�clairage public par l’Entreprise TPIL

Carrefour Rue des Chappes  Gu�re    1 point lumineux suppl�mentaire

Rue de la Tuilerie  � Lordonnois 3 points lumineux suppl�mentaires.

P.L.U. PLAN LOCAL D’URBANISME

Madame le Maire fait part � l’assembl�e du compte rendu �tabli par le commissaire
enqu�teur concernant l’enqu�te publique du 31 Mars au 12 Mai 2009.

Avant qu’une d�cision soit prise au sein du conseil, quelques points  sont � �tudier entre la
commission communale et le bureau d’�tudes.

DEMANDES DE SUBVENTIONS

 Subvention exceptionnelle Comit� des F�tes, pour les festivit�s de la f�te
patronale du 20 Juin 2009.

 Subvention Fourri�re d’Auxerre. 1.20 € par habitant soit pour 1.343 €-  1.611,60 €

QUESTIONS DIVERSES

1 -Demande de Monsieur GROS S�bastien :

Eclairage public et r�fection de la chauss�e – Chemin de la For�t � Lordonnois

La commission communale se rendra sur place pour �tudier les travaux � retenir.

2 - Encaissement des diff�rentes redevances pour 2009, suivant longueur et tarif donn�s.

France T�l�com 756.45 €

Electricit� 180.00 €

Gaz 334.72 €

Fait � LIGNY LE CHATEL le 8 Juillet 2009,

Le Maire,

Madame ROYER Chantal


