COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2010
Présents : Philippe Agnoli, Gilles Biancone, Marie-Pierre Desbrosse, Jean-Michel Goberot,
Jean-Marie Lagoutte, Stéphane Lalle, Frédérick Lanoir, Patrice Raymond, Pascal Tatigny.
Absents : Claude Guelaud (pouvoir à P. Agnoli), Jean-Marie Michelin
Secrétaire de séance : Jean-Marie Lagoutte

1. Véhicule de l’employé communal.
L’Acadiane ne passant plus le contrôle technique devra être sortie du domaine communal afin
de pouvoir être mise en vente.
Ainsi toute personne intéressée par le rachat de ce véhicule (pour pièces détachées) pourra
faire une proposition sous enveloppe cachetée.
Délibération à l’unanimité.

2. Voirie rue du Puits Dessous face à la mairie.
Suite à l’hiver rigoureux, la voirie face au bâtiment communal a beaucoup souffert et malgré
les réparations faites avec de l’enrobé à froid, nous prévoyons de refaire complètement cette
portion de rue.
Nous avons donc fait établir un devis qui s’élève à 19 978,35€HT et cette estimation
permettra de constituer un dossier qui a été déposé au Pays Seine et Tille avec copie à la
Covati.
Délibération à l’unanimité.

3. Dossier eaux pluviales rue Neuve Plainte de R.Collardey.
La décision du tribunal administratif a condamné la commune de Chaignay à verser une
indemnité de 6000€ aux plaignants ou de réaliser des travaux pour mettre fin au
déversement des eaux pluviales au droit de la propriété des requérants.
Le conseil municipal envisage d’engager des travaux pour limiter le déversement des eaux
pluviales comme proposé par le tribunal administratif.

4. Point travaux place du village.
Les arbres seront plantés dans la semaine du 19 au 23 avril.
Le calvaire actuellement en place face à l’entrée du cimetière prend ‘un air penché’ en raison
des racine de l’arbre qui est à proximité. Il a été décidé de le déplacer sur la place Saint
Jacques, il ne sera pas remis à l’endroit initial comme on a pu le voir sur les cartes postales
de l’époque.

5. Vandalisme sur l’abri de bus provisoire.
Des dégradations ont été commises sur l’abri de bus provisoire qui a été installé place des
marronniers. Bris des hublots en plexiglas et début d’incendie qui a été éteint par le
chauffeur du bus.
Une plainte sera déposée à la gendarmerie par la commune et une autre par la société SNCTP
propriétaire de la cabane de chantier qui fait office d’abribus.
Suite à ces dégradations intolérables, la commune sera particulièrement vigilante.

6. Commission des fêtes.
La commission s’est réunie le 15 avril pour préparer les feux de la musique qui se dérouleront
samedi 19 juin 2010 sur le terrain de foot.

7. Equipement bureautique.
Le photocopieur devant être remplacé, nous avons demandé un devis au fournisseur actuel
Bourgogne Repro (matériel Sharp) et un autre à la société Axsaone (matériel Xerox).
Le meilleur tarif de maintenance étant fourni par Bourgogne Repro, leur proposition a été
retenue.

8. Travaux rue Basse.
La répartition des coûts est comme suit :
- Conseil Général : 77 684,35€ HT
- Partie commune : 87 747,15€ HT
Approuvé à l’unanimité.

9. SICECO.
Maintien de la demande d’enfouissement des réseaux :
- rue du Puits Chirot
- rue du chêne et rue du presbytère
Ajout d’un dossier concernant la rue du Touillet.

10.

Dossier chasse.

L’ouverture des plis pour l’adjudication du droit de chasse dans les communaux de Chaignay
aura lieu jeudi 22 avril 2010 à 17H00 salle du conseil.

11.

Divers.

- Travaux de printemps rue Neuve : une matinée « remise en état sommaire » de la rue Neuve
est prévue samedi 24 avril. Cette opération consistera au rebouchage des nids de poules
occasionnés par l’hiver que nous venons de passer.
- Les travaux de fleurissement du village sont prévus pour le samedi 15 mai 2010.
- Du fait des travaux en cours place Saint Jacques, aucun matériel ne devra y être
déposé le 1er mai.
- La cérémonie du 8 mai se déroulera à 11H00 au monument.

