
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

S�ance du : Mardi 05 Novembre 2013 � 20 h 30

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

PrÄsents : Mesdames FRUALDO A.PIATTI G. CAGNAT M. QUIVIGER G. 
Messieurs. HUGOT D. MONNAUX H. MATHIEU C. JOVIGNOT P. 
CAUSSARD J.P.TISSIER A. GOUSSARD D.

Absents: M. THOUVEREY P. (pouvoir M. P. JOVIGNOT) M. RAVON H. 
(pouvoir M. GOUSSARD D.).

SecrÄtaire de sÄance : Madame FRUALDO Annie

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE – Travaux suppl�mentaires

Le Conseil Municipal accepte la r�alisation des dits travaux suppl�mentaires :

ADELEC Portier Vid�o 845.00 € HT

KALWAK   Suppression ch�neau + goutti�re + 7 velux et fournitures    
1.510.34 € HT

COMPLEXE SCOLAIRE

Le Conseil Municipal d�cide de lancer l’�tude des sols par la S.A. GEOTEC pour 
1.650.00 € HT.

L’appel d’offres doit �tre lanc� courant Novembre par Monsieur Yves BOTTE 
Architecte.

CONTROLE DES BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal accepte la proposition faite par Central Environnement, 
relative au Contr�le de conception et de r�alisation � effectuer au cas o� le 
contr�le du diagnostic �t� fait par le demandeur et � sa charge.

154.00 €HT  soit 184.19 € TTC.

AVIS SUR LA VENTE DE LOGEMENTS PAR DOMANYS

Le Conseil Municipal �met un avis favorable, sur la vente de 2 logements aux 
locataires actuels par DOMANYS au Lotissement Champ Pommard. 7 Bis, Rue 
des Anc. Combattants et 19 Bis, Rue du Champ Pommard.



STATUTS DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES

Les nouveaux statuts pr�sent�s en r�union de la C.C.C. et de la C.C.V.S. du 16 
Septembre 2013 et adopt�s ont �t� accept�s � l’unanimit�.

COMPTE-RENDU SUR UN PROBLEME D’EROSION DE PARCELLES SITUEES LE 
LONG DU SEREIN

La proposition de rachat par la commune, d’une partie d’une parcelle priv�e, 
concern�e par l’�rosion caus�e par le serein est refus�e � l’unanimit�.

SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CONDUITE D’EAUX PLUVIALES Parcelle AN 
128 LA MOUILLERE

Apr�s avis des propri�taires, le conseil municipal accepte la passation d’un 
acte notari�, pour la cr�ation d’une servitude de passage d’une conduite 
des eaux pluviales, sur la parcelle cadastr�e AN 128 appartenant aux 
consorts BATTREAU et faisant suite � l’�change de chemins, apr�s 
enqu�te publique.

ENTRETIEN DES RESEAUX ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES (Bourg et 
Hameaux)

Afin d’apporter des modifications n�cessaires au contrat d’entretien des 
r�seaux assainissement et eaux pluviales, en l’occurrence pour le rajout  
de points suppl�mentaires dans le bourg et ses hameaux, nous devons 
lancer un appel d’offres sur proc�dure adapt�e.

En cons�quence, nous devons dans l’imm�diat, effectuer le retrait du contrat 
et de la d�lib�ration du 10 septembre 2013 et continuer cette prestation 
suivant l’ancienne clause pass�e avec la COVED, en attente du r�sultat de 
l’appel d’offres.

QUESTIONS DIVERSES

Pot de fin d’ann�e avec les �lus et employ�s communaux le Vendredi 20 
D�cembre 2013 � 18 h 30 et remise de m�dailles.

Pr�voir l’achat de diff�rents panneaux :

Gymnase – Biblioth�que – 50 � l’heure (Lordonnois) – 70 � l’heure (la 
Mouill�re)

Dit que le logement sis 27 Bis, Grande Rue sera relou� � compter du 
1.12.2013



La demande de pouvoir acqu�rir une parcelle de bois sise au Hameau de 
Lordonnois, par la Soci�t� de chasse, sera �tudi�e lors d’une prochaine 
r�union, suivant l’estimation du service des Domaines.

Etudier le probl�me rencontr� par un exploitant agricole, sur la cl�ture 
tomb�e sur environ 25 m�tres, le long d’un foss� creus� et nettoy� par la 
commune, au lieudit � les Cl�cheries �.

Fait � LIGNY LE CHATEL le 08 Novembre 2013

Les Membres Pr�sents, Le Maire, ROYER Chantal


