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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2011
Convocation du 17 Février 2011
Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la séance précédente
- Désignation du secrétaire de séance,
- Régime indemnitaire annuel à verser au Garde Champêtre,
- Attribution des subventions 2011,
- Point sur le dossier de la carte communale,
- Budget 2011 : définition des priorités en investissements
- Communications diverses,
- Questions diverses
----------------------------------Sous la présidence de Mme Sylviane MOLINARO, Maire
Étaient présents : M. Alain GALLET, M. Roger KAOUA, Mlle Alexandra
GUILLOT, M. François NOËL, M. Bernard LEBLANC, M. Hugues SAULET,
M. Romain JOLIVET
Absents excusés : M. Mathieu PLAIT, Mme Catherine VIGNERON
Absent : M. Nicolas METTETAL
----------------------------------Lecture et approbation du compte rendu de la dernière séance
de Conseil.
Secrétaire de séance : M. Roger KAOUA

RÉGIME INDEMNITAIRE ANNUEL à verser au garde champêtre
Comme chaque année le Conseil est amené à arrêter
l’enveloppe annuelle susceptible d’être versée à l’Agent Communal,
assermenté assurant les fonctions de garde-champêtre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
FIXE l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à l’Agent
Technique communal assermenté pour assumer les fonctions de « garde
champêtre » au titre des heures qu’il peut être amené à effectuer pour
travaux supplémentaires dans l’exercice de ses fonctions, comme suit :
GRADE

effectif
réel

nombre de
beneficiaires

crédit
global
annuel

Adjoint Technique Principal 1ère
classe assurant les fonctions de
garde champêtre

1

1

2 600 €
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ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS 2011
Le Conseil étudie les diverses demandes de subventions à accorder
au titre de l’année 2011. Si d’autres demandes arrivent en cours d’année
elles seront étudiées au coup par coup.
ASSOCIATIONS ou ORGANISMES
A.D.M.R. D’Aillant/Tholon
PRESENCE Joigny
LISONS – Bibliothèque Chassy
CRAC pour l’animation fête juillet
AILLANT SPORT FOOTBALL
TENNIS Club Aillant
US Toucy multi-sports
ADAVIRS (Aide aux victimes)
MAILLON 89 Auxerre
RESTOS de COEUR
Instituts Chiens d’Aveugles
CFA BTP Auxerre
CIFA Auxerre
CFA Champignelles
Lycée des métiers Vauban
(subvention voyage études)

subvention accordée
400.00 €
90.00 €
700.00 €
230.00 €
30.00 €/jeune pratiquant la disicipline
30.00 €/jeune pratiquant la disicipline
30.00 €/jeune pratiquant 1 discipline

50.00 €
75.00 €
75.00 €
80.00 €
90.00 € / apprenti
90.00 € / apprenti
90.00 € / apprenti
30.00 € pour l’élève

POINT SUR LE DOSSIER DE LA Z.D.E.
Une réunion à laquelle ont été conviés tous les membres du
Conseil s’est déroulée le 17 février à Poilly réunissant les trois communes
pilotes de la Z.D.E. ; Poilly, Aillant et Chassy ; les élus de Poilly ont surtout
souligné le fait que le Cabinet en charge du dossier avait failli à sa
mission de « conseil » dans la mesure où les divergences des différentes
communes intéressées par le projet n’ont pas été analysées afin d’être
résolues (ex : le différent entre Poilly et Chassy sur la distance par
rapport à l’habitat qui ne présente plus –selon Poilly- un gêne visuel,
mais une mesure de sécurité …)
Un courrier rédigé en ce sens par Poilly a donc été adressé au
Cabinet BIOTOPE (dont une copie est remise à chaque membre) afin
de prévoir une autre séance de travail plus constructive.
POINT SUR LE DOSSIER DE LA CARTE COMMUNALE
Le premier projet de « périmètre » défini à l’issue de plusieurs
réunions de travail a été affiché en mairie pour permettre d’être
consulté par Tous.
Le Maire et les adjoints ont rencontré le Directeur du Syndicat
des Eaux à propos de la desserte d’eau sur le territoire et les projets qu’il
envisage de réaliser à plus ou moins long terme : certaines précisions
vont être apportées et pourront être versées au dossier. Mme le Maire
propose d’organiser une prochaine séance de travail (élargie à tout le
conseil intéressé) à laquelle les responsables du Syndicat participeront :
il est dommage que là aussi, ceux en charge des « conseils » dans ce
dossier (D.D.T. et Cabinet) n’aient pas jugé opportun de les convier en
amont…
COMMUNE DE CHASSY

Séance du 25 février 2011

2010/007
BUDGET 2011 : définition des priorités en investissement
Le budget devra être voté cette année pour le 30 avril au plus
tard : Mme le Maire propose que la commission des finances se
penche rapidement sur les propositions à retenir sur le budget 2011
- travaux voirie impasse de la Rue aux Anes, ruelle des Potiers et
Rue des Perrières (travaux commandés non réalisés),
- terminer la carte communale
- terminer l’étude « cœur de village » - elle devrait être présentée
prochainement au Conseil par l’architecte en charge du dossier
- terminer la « sécurisation » de l’atelier communal
- réfléchir sur les travaux à imputer dans l’enveloppe du « contrat
de cantons (2012/2013/2014)
INFORMATIONS DIVERSES
Projet de l’ARORY : l’Association pour la Recherche sur
l’Occupation et la Résistance dans l’Yonne en collaboration avec la
CCA de l’Aillantais et la CCA de Charny travaille sur un projet de
circuits qui permettraient de découvrir des lieux marquants de la
Résistance locale, des faits historiques notoires qui se sont déroulés
durant la seconde guerre mondiale, tout en randonnant à pied, à VTT,
à cheval … Chassy est concerné du fait du 1er parachutage d’armes
de l’Aillantais, au lieudit « four à chaux » en juillet 1943.
Le projet consiste à arrêter un itinéraire, le « baliser » et cibler
chaque site « historique » par des panneaux retraçant les principaux
faits qui s’y sont déroulés.
Si la dépense n’est pas prise en charge par les Communautés de
Communes, le montant pouvant rester à la charge de la commune
pourrait être de 500 € - le Conseil d’accord sur le principe charge le
Maire de poursuivre dans le projet.
Groupement de commandes : entretien éclairage public : la
CCA envisage un groupement de commandes afin de négocier un
contrat d’entretien pour l’éclairage public (et éventuellement la pose
des guirlandes de Noël). La commune n’étant engagée dans aucun
contrat à ce jour, le Conseil charge le Maire d’y inscrire la Commune.
Invitations
- M. RIBIERRE JP et Romain des Ormes invitent le Conseil à
l’inauguration et à la présentation de la chaudière biomasse à énergie
renouvelable sur le site de leurs poulaillers.
- le Comité Pictur’Art invite le Conseil au vernissage de
« Pictur’Art 2011 » exposition des peintres de l’Aillantais qui aura lieu à la
mairie d’Aillant le vendredi 11 mars 2011 à 18h00.
Séance levée à 21h00
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DÉLIBÉRATIONS :
N° 2011/01
N° 2011/02

Régime indemnitaire annuel à verser au Garde
Champêtre
Attributions des subventions 2011

Sylviane MOLINARO

Roger KAOUA

Alain GALLET

Alexandra GUILLOT

Catherine VIGNERON

Romain JOLIVET

ABSENTE EXCUSÉE

Bernard LEBLANC

Nicolas METTETAL

François NOËL

ABSENT

Mathieu PLAIT

Hugues SAULET

ABSENT EXCUSÉ
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