COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/11/2017 à 20h30

Présents : E. Maufroy ; A. Garnier ; N. Zanotto ; M. Fromonot ; L. De Cuyper ; M. Sapolin ; R. Papa
Absents excusés : B
. Chardon (pouvoir à Martine Fromonot) ; C. Cherrier (pouvoir à Ludovic De Cuyper) ; S. Liabeuf (pouvoir
à Emmanuel Maufroy) ; Estève Thomas (pouvoir à Nathalie Zanotto)
Arrivée de T. Estève à 21h37
Secrétaire séance : R. Papa

Le conseil valide les CR des 10 et 19/10/2017 à l’unanimité

I-Délibérations
1-Projet statut de la 3CVT :
Les statuts ont été validés en conseil communautaire. Le siège et le nom sont modifiés.
Le nom est la "Communauté de communes de Chablis villages et terroirs".
L'adresse de la 3CVT sera "2 rue du serein à Chablis".
Les nouveaux statuts sont validés par le conseil, à l’unanimité.
Ludovic De Cuyper demande à qui sera affecté la compétence de la station de traitement de Pontigny.
Mr le Maire espère que cette compétence sera rétrocédée à la 3CVT.
2-Vente d'un logement Domanys :
Domanys souhaite vendre une maison située 14 rue St Thomas à Pontigny a sa locataire actuelle Mme
Applencourt Nathalie au prix de 71000€.
Le conseil valide le projet, à l’unanimité
3-RIFSEEP :
Le régime indemnitaire des fonctionnaires évolue.
Le conseil valide le nouveau régime, à l’unanimité

4-Indemnité au comptable du Trésor Public :
Sur l'exercice 2016 le comptable demande une indemnité de 443.10€ (somme calculée en fonction du
budget communal).
Le conseil ne valide pas cette indemnité (2 abstentions ; 9 contre).
5-Dossier sur l'Oseraie de Madame Gagnepain :
Suite à la demande de Madame Gagnepain pour la location d'un terrain en vue d'une culture d'osier, Mr
le Maire s'est renseigné auprès de Maître Topin (Notaire de Maligny) pour une éventuelle location.
Il en résulte que pour louer un terrain agricole il faut être adhérent à la MSA, alors 2 types de contrats
sont possible (bail rural d'une durée de 9ans ou bail rural d'un durée de 25ans).
Madame Gagnepain n'étant pas affiliée à la MSA, cette dernière abandonne le projet de location d'un
terrain appartenant à la municipalité.
II-Questions diverses :
1-Aire de camping-cars :
Sur le mois d'octobre la fréquentation de l'aire s'est élevée à 136 entrées soit une recette de 889€. Sur ce
même mois, la recette de branchement en électricité s'élève à 213€.
Depuis l’ouverture courant avril, la recette globale s’élève à 4300 euros pour 536 passages.
2-Déchets :
La 3CVT travaille actuellement sur une redevance incitative.
Monsieur le Maire, nous fait lecture d’un arrêté pris par la commune d'Accolay qui fait payer les déchets
sauvages aux contrevenants.
3-Vitraux de l'Abbaye :
En vue des remplacements de certains vitraux de l'Abbaye, la Mission de France, par son représentant
Mr Ploux Jean Marie, souhaite nous faire un don de 5000€.
Le remplacement des vitraux se facture à 19444 € ttc. L'assurance de la commune prend en partie 10800
€, et a déjà versé la somme de 8100 €.
La commune attend toujours des réponses pour les demandes de subventions.
Il resterait à la charge de la commune la somme de 3644 €.
Séance levée à 21h37.

