
COMPTE-RENDU :

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

S�ance du : Mardi 30 Ao�t 2011 � 20 h 30
Sous la Pr�sidence de : Madame ROYER Chantal  Maire.

Pr�sents : Mesdames. FRUALDO A. BARBIER M. QUIVIGER G. PIATTI
G. Messieurs. GOUSSARD D. JOVIGNOT P. THOUVEREY P. MATHIEU
C. CAUSSARD J.P.  HUGOT D.
Absents: MONNAUX H (pouvoir HUGOT D.) TISSIER A. (pouvoir
THOUVEREY P.) LEFEVRE F. (pouvoir BARBIER M.) RAVON H.
(pouvoir GOUSSARD D.)
Secr�taire de s�ance : Madame FRUALDO A.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES IMMEUBLE Grande Rue

Le Conseil Municipal accepte les avenants pr�sent�s par l’Architecte
concernant des travaux suppl�mentaires apport�s aux travaux de l’immeuble
Grande Rue, suite � une modification importante d�cid�e lors d’une r�union de
chantier.

Lot n� 1 Ma�onnerie  MARQUIS 47.318.69 € HT

Lot n� 115 Charpente  VAUCOULEURS    3.082.27 € HT

ENDUITS POUR 2011

Suite � l’ouverture de plis, le conseil municipal d�cide de confier les travaux de
voirie (enduits 2011) � la S.C.R.E.G. 22.131.02 € HT

NOUVELLE BOITE DE BRANCHEMENT E. PLUVIALES Logement
communal au 2 Rue Reine de Sicile.

Suite � un probl�me rencontr� et la n�cessit� d’une mise aux normes rapide,
nous devons pr�voir la r�fection de la boite de branchement

Les travaux seront confi�s � la S.A. G.C.T.P. pour 3.081.00 € HT.

PERSONNEL COMMUNAL

Rappel que le remplacement de Madame LEVESQUE Francine au restaurant
Scolaire, suite � son d�part � la retraite est pourvu pour le 1er Novembre 2011.

Suite � une d�mission d’un employ� sur diff�rents postes de surveillance et
l’accompagnement des enfants, ceux-ci seront pourvus par des enseignants.



L’entretien de la salle des f�tes de Ligny le Ch�tel et des vestiaires du foot
seront effectu�s par une employ�e d�j� en poste.

Pr�voir aussi le remplacement de Christian GORECKI suite � un d�part � la
retraite au 31 Janvier 2012.

ARRETE DE MODIFICATION DU REGLEMENT DU P.P.R. DU
CHABLISIEN

Suite � une r�union en mairie de Chablis entre tous les Maires concern�s, il a
�t� d�cid� d’accepter les termes du nouvel arr�t� d’application du PPR du
Chablisien, en y apportant quelques pr�cisions :

Demander aux services instructeurs de la D.D.T., une visite sur place
pour chaque dossier de permis litigieux.

Pr�ciser que la sur�l�vation demand�e de 50 cm par rapport au terrain
naturel, concerne que la construction.

ACHAT DE PANNEAUX DIVERS

Suite � une visite sur le terrain, il a �t� d�cid� l’achat de panneaux aupr�s de la
S.A. Signaux GIROD pour un montant de : 3.348.25 € TTC.

+ des Autocollants  36.84 € TTC.

QUESTIONS DIVERSES

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION

Etablir pour le 15 Septembre 2011, la liste des travaux d’�lectrification �
confier au SIERN

La commission devrait se r�unir tr�s prochainement pour �tablir la liste des
travaux d’�lectrification � confier au Syndicat d’Electrification de la Vall�e du
Serein.

La commission communale se r�unira prochainement pour pr�parer la
manifestation du 14 Janvier 2012 (repas des Maires et Adjoints du Canton).

Une �tude chiffr�e est en cours sur la mise en place d’un poteau d’incendie
Chemin de M�r�.

S�ance lev�e � 23 heures

Fait � LIGNY LE CHATEL le 6 Septembre 2011,

Les membres pr�sents, le Maire Md ROYER Chantal,


