COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 2009

Présents : P Agnoli, G Biancone, MP Desbrosse, JM Goberot, JM Lagoutte, S Lalle, F Lanoir,
JM Michelin, P Raymond, P Tatigny.
Absente: C Guelaud (pouvoir à MP Desbrosse)
Secrétaire de séance : Stéphane Lalle

1) Présentation par l'ONF de l'aménagement forestier de Chaignay
M. Gourrin et M. Habert (garde forestier) présentent la révision d’aménagement de la forêt
communale. La rotation des parcelles d’affouage est trop importante. Afin de pérenniser les
affouages, il faudra limiter la surface des parcelles à partir de l’an prochain. Les conseillers
approuvent l’ensemble du projet à l’unanimité.

2) Présentation par M.Gallimardet (CG21) du projet de la réfection de la rue Basse.
La mise en route du chantier prend du retard. Les travaux devraient débuter au printemps
2010. La commission travaux du CG21 statuera le 28/09/2009.

3) Décision modificative concernant l'écriture comptable des travaux place St Jacques
Afin d’affiner l’aménagement, plusieurs études ont été demandées. Afin de pouvoir régler les
Cabinets en attendant les travaux, il y a lieu de procéder à la décision modificative suivante :
2031 : Frais d’études :
238 : Avances immobilisations corporelles :

+ 2392 €
- 2392 €

Vote à l’unanimité.

4) Délibération concernant l'accès à Géo Côte d'Or.
Le conseil délibère à l'unanimité pour autoriser l'accès à Géo Côte d'Or au personnel habilité
de la COVATI. Cet outil permet la consultation du cadastre communal via internet.

5) Convention avec le Département.
Une convention est signée avec le Département autorisant ce dernier à prendre possession de
terrains pour la construction de la déviation Epagny-Savigny.

6) Collecte des restos du Coeur
Le 23/01/2010 aura lieu une collecte de denrées non périssables organisée par les Restos du
Coeur. Le conseil donne son habilitation pour cette collecte.

7) Demande de servitude de passage rue des Meix Esprois
Une requête a été formulée par les héritiers MUTEAU à la commune pour leur céder une
servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZR 50. Celle-ci leur permettrait d'accéder à
leur terrain enclavé cadastré ZR 173. Le conseil refuse cette demande à l'unanimité moins 1
voix. Il estime que l'accès à la voirie publique doit se faire au plus court et le droit de
passage doit être enregistré sur la parcelle privée cadastrée ZR 172.
8) Devis pour mise aux normes électriques des bâtiments communaux
2 devis sont présentés, mais non conformes. A revoir

9) Scène en Seine
Le conseil accepte la proposition d'une troupe d'artistes qui souhaite organiser à Chaignay un
spectacle (théatre, marionnettes, etc...) une fois par an. Le choix de ce spectacle n'est pas
entériné.

10) Point Travaux
Projet Place St-Jacques : le choix des matériaux et essences a été décidé.
Un calvaire existait sur la place, le conseil souhaite le remettre à l'issue des travaux.

11)

Questions Diverses

Le 26/09/2009 : Opération éco citoyenne le matin avec la classe du CP de Mme Côte. Les
enfants sillonneront Chaignay à la recherche de déchets.
Le 5/10/2009 : Assemblée Générale de la société de chasse «Gic des Grolles» à Epagny.
Les Affouages : date limite de dépôt des dossiers, le 27/10/2009.
désignation des lots : le 30/10/2009 à 18h00 à la mairie.
Prix de l'affouage : 30,00€
Repas des Aînés : le 6/12/2009.

Clôture de séance à 22H45.

