2010/004

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DECEMBRE 2010
Convocation du 9 décembre 2010
Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la séance précédente
- Désignation du secrétaire de séance
- Délégation de signature pour les formalités d’acquisition du terrain à
M. GRIMARD
- Recensement de la population 2011
- Annulation PVR rue du Château,
- Instauration de la CAUE par le Conseil Général,
- Contrat de canton,
- Communications diverses,
- Questions diverses
----------------------------------Sous la présidence de Mme Sylviane MOLINARO, Maire
Étaient présents :, M. Alain GALLET, Mme Catherine VIGNERON, M.
François NOEL, M. Bernard LEBLANC, M. Hugues SAULET, M. Romain
JOLIVET
Absents excusés : M. Roger KAOUA, Mlle Alexandra GUILLOT, M. Mathieu
PLAIT
Absent : M. Nicolas METTETAL
-----------------------------------

Lecture et approbation du compte rendu de la dernière séance
de Conseil.
Secrétaire de séance : Mme Catherine VIGNERON

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre
du jour : autorisation de virements de crédits budgétaires - accordé
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AUTORISATION DE VIREMENTS DE CREDITS BUDGETAIRES
Un dépassement de crédits au chapitre 62 « autres services
extérieurs » nécessitent un virement de crédits
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE les virements de crédits suivants
n° compte

budget
initial

virements
crédits

budget final

24 000.00 €

- 1 610.00 €

22 390.00 €

0.00 €

+ 1 610.00 €

1 610.00 €

chapitre 011

compte 605 – achat travaux

chapitre 62

compte 6227 – frais acte

DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES FORMALITES DE DONATION
DU TERRAIN à M. GRIMARD
Pour finaliser la donation à la commune, de la parcelle
appartenant à M. Pierre GRIMARD, cadastrée ZI N° 147 d’une
contenance de 8a 20 ca, qui sera rédigé par acte administratif, par
devant le Maire, il convient qu’une délégation de signature soit
accordée à l’un des adjoints,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
DELEGUE M. Alain GALLET 2ème adjoint, pour signer au nom de la
commune l’acte de donation par M. Pierre GRIMARD, domicilié à
AILLANT SUR THOLON, d’une parcelle cadastrée section ZI 147, d’une
contenance de 8 ares 20 centiares ; l’acte administratif sera publié au
Bureau des Hypothèques de JOIGNY.

RECENSEMENT DE LA POPULATION JANVIER/FERVRIER 2011
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
PREND note que conformément à la Loi, la période relative au
recensement de la population communale de Chassy se déroulera du
20 janvier 2011 au 19 février 2011,
CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires
et obligatoires prévues par la Loi en matière de recensement,
Et VOTE les crédits nécessaires pour la rémunération de l’Agent
Recenseur qui sera nommé par le Maire et payé sur la base de :
- 1.72 € / habitant et 1.13 € / logement
La dotation attribuée à la commune pour cette formalité est
basée sur les données INSEE au 1er janvier 2010 et représentera la
somme totale de 1 108.00 €
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2010/005
ANNULATION P.V.R. RUE DU CHATEAU
Une réunion en collaboration avec le SIER (Syndicat
Intercommunal d’Electrification Rurale) et EDF nous a appris que la PVR
(Participation pour voies et réseaux) Rue du Château, calculée dans
lors de la séance du 24 avril 2009, n’était en réalité par une
« extension » mais « un renforcement » : les travaux de renforcement
sont dans ce cas totalement pris en charge financièrement par le SIER
Considérant ce qui précède,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE de revenir sur les termes de la délibération 19/2009 du 29
avril 2009, visée en Préfecture le 5 mai 2009, et de l’ANNULER.
INSTAURATION DE LA C.A.U.E. PAR LE CONSEIL GENERAL
Un courrier reçu le 4 novembre 2010, nous informe de la décision
prise par le Conseil Général, de créer à compter du 1er juillet 2010, un
Conseil D’architecture d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.) dans
le département de l’Yonne.
Issu de la Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le CAUE est
chargé d’une mission de service public :
1- Le conseil gratuit aux particuliers qui veulent construire ou
restaurer leur habitation et son environnement,
2- L’assistance technique et le conseil aux collectivités locales
pour les documents d’urbanisme et les aménagements
urbains
3- La sensibilisation des publics à l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement,
4- L’information et la formation
Le financement de la CAUE repose sur une taxe spécifique la Taxe
Départementale des CAUE (TDCAUE) au taux de 0.3% de la valeur de
l’ensemble immobilier ayant fait l’objet de l’autorisation de construire.
Le permis de construire en est le fait générateur.
CONTRAT DE CANTON
Une enveloppe au titre du contrat de canton sera attribuée par
le Conseil Général à l’ensemble des communes du canton sur une
période triennale 2012/2013/2014.
La répartition pour les communes sera faite de la manière
suivante :
La moitié de l’enveloppe répartie uniformément sur les 20
communes
L’autre moitié au prorata du nombre d’habitants.
Le Conseil devra réfléchir à quel programme attribuer ces fonds.
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INFORMATIONS DIVERSES
CARTE COMMUNALE : après plusieurs réunion de travail, une
réunion publique a eu lieu le lundi 6 décembre dernier afin de
présenter un premier projet de « périmètre constructible ».
Un jeu de plans a été remis par le Cabinet en charge du dossier
pour permettre un affichage en Mairie : chacun pourra venir le
consulter aux heures d’ouvertures du secrétariat et déposer ses
observations et/ou requêtes dans le registre réservé à cet effet.
TELETHON
A cause de la neige, le TELETHON s’est déroulé sur deux demijournées : la 1ère le vendredi 3 décembre après-midi et la seconde le
samedi matin 10 décembre : le bilan financier des dons et recettes
s’est élevé au total à 533.40 €.
TRAVAUX RUE DE LA GARE
Les travaux sont en cours – dans la prolongation, les deux
entrées busées de l’ancienne ligne du tacot seront également refaites :
il est rappelé que chaque riverain a pris à sa charge la réfection de son
entrée busée.
Séance levée à 20h45
DÉLIBÉRATIONS :
N° 2010/29 :
N° 2010/30 :
N° 2010/31 :
N° 2010/32 :

Virements de crédits budgétaires
Délégation de signature : donation Grimard
recensement de la population 2011
annulation PVR Rue du Château
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