
COMPTE- RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2011

Sous la pr�sidence de Madame le Maire, Chantal ROYER.

Pr�sents :
Mesdames BARBIER M., FRUALDO A., QUIVIGER G.
Messieurs HUGOT D., JOVIGNOT P., MATHIEU C., GOUSSARD D.,
LEFEVRE F., THOUVEREY P.

Absents excus�s :
Madame PIATTI G. (pouvoir � Mme A. FRUALDO)
Messieurs CAUSSARD J.P. (pouvoir � M. D. HUGOT)

MONNAUX H. (pouvoir � Mme C. ROYER)

Absents : Messieurs RAVON H. et TISSIER A.

Secr�taire de s�ance : Madame Annie FRUALDO.

Sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale :

Suite � la r�union des Maires et Adjoints du Canton de Ligny-le-Ch�tel et
la rencontre des Maires des Cantons de Chablis et Ligny-le-Ch�tel, le
Conseil � l’unanimit� :
- �met un avis d�favorable aux diff�rents d�coupages et hypoth�ses

pr�vus dans ce projet de r�forme.
- �met un avis favorable pour l’entr�e de la commune de CARISEY

dans la CCVS.

Adoption du r�glement d’assainissement :

A l’unanimit�, le conseil adopte le r�glement d’assainissement collectif. Il
sera consultable au secr�tariat de la mairie et sur le site internet de la
commune.

Personnel pour la cantine scolaire :

Madame Le Maire va recevoir des candidates au poste de cantini�re qui va
se lib�rer suite � un d�part en retraite. L’embauche d’un nouveau
personnel se fera apr�s une p�riode d’essai.

Adoption du nouveau r�glement de location des salles des f�tes :

Suite � des probl�mes divers rencontr�s lors des diff�rentes locations, le
Conseil d�cide de mettre en place une nouvelle r�glementation � partir du
1er juillet 2011.
A partir du 1 janvier 2012, les tarifs de location des trois salles des f�tes de
la Commune seront les suivants :
- une caution de 300 euros est exig�e au moment de la location,



- une caution de 300 euros pour le bruit sera institu�e pour garantir le
calme du voisinage.

Un courrier sera envoy� � toutes les associations utilisatrices des salles des
f�tes pour fixer les conditions de r�servation et de d�sistement.

Ouverture du secr�tariat de mairie :

Le Conseil d�cide de laisser fermer le secr�tariat de mairie les lundis et
jeudis apr�s-midi et samedis matin avec la possibilit� de rendez-vous le
samedi matin avec Madame le Maire.

Stationnement de camions au lotissement Galifranc :

Afin de solutionner le probl�me r�curent de stationnement g�nant de
camions au lotissement Galifranc, le Conseil approuve la d�cision de
Madame le Maire de prendre un arr�t� interdisant le stationnement de ces
v�hicules. Des panneaux d’interdiction seront pos�s.

Pr�paration des festivit�s du 14 juillet :

-Retraite au flambeau le soir du 13 juillet (d�part 22h30 devant la
mairie)

-Feux d’artifice � la Noue-Marrou
-Bal populaire avec orchestre
-Vin d’honneur le 14 juillet 2011 � partir de 12h00 � Ligny-le-

Ch�tel (place de la Mairie) et � la salle des f�te de Lordonnois.

Bail � renouveler � Monsieur Claude BEAU :

Le Conseil Municipal d�cide de renouveler le bail de Monsieur Claude
BEAU pour une dur�e de 9 ans, parcelles d’une superficie totale de
6ha04a72ca.

Groupe scolaire :

Madame le Maire a pr�sent� le projet �tabli par Monsieur Yves BOTTE,
Architecte, pour permettre � la Commune de solliciter les diff�rentes
subventions relatives � ce projet.

S�ance lev�e � 23h30

Le Maire,
Chantal ROYER.


