MERCREDI 25 ovembre2020 à 18h00
Salle Des FETES
Personnes présentes
JEA -JACQUES CARRE, GRI ON GERALDINE, TUPINIER LAURE CE BOUDIN
VERO IQU ,DAUVI AT PHILIPPE, IX OLIVIER, TUPINIER FRANCK.

Secrétaire de éance: Tupinier Laurence

ORDRE DU JOUR:
Approbation du dernier compte rendu.
Approbation à l'unanimité
Délibération pour l'attribution de ubvention à l'ADMR année 2019 et 2020.
Attribution de subvention à l'ADMR année 2019 et 2020: 500 euros
Délibération pour l'utilisation de la salle des fêtes pour des prestations de
restauration dans le village.
L'utilisation de la salle des fêtes pour des prestations de restaurations dans le village
annulée trop de contraintes pour la sécurité et la mise en place du service.
Proposition de faire une mutualisation avec plusieurs restaurateurs du canton pour que
chaque administré puisse profiter et se diversifier au niveau culinaire (confinement)
Proposition à faire sur PanneauPocket afin de savoir qui serait intéressé
Compte-rendu de commission.
SIVU Maligny le Maire de Maligny enverra un compte-rendu sur la réunion du 23/11
décision de mise en place d'une cloche pour prévenir l'arrivée des parents (plan
Vigipirate), présentation de la nouvelle secrétaire de Mairie. Prochaine réunion
(budget).
Conseil communautaire de la 3CVT
La fibre optique sera installée à l'entrée de village fin 2021.
ollecte des déchets recyclables, prévue tous les 15 jours containers à recevoir en
février 2021, ramassage mars/avril 2021.
Réunion de bureau du Syndicat de Bassin du erein la Mairie met à disposition un
document pour les piégeurs de ragondins, ce document est reconnu comme formation.
Compte-rendu de la visite de la DRAC pour l'Eglise.
La DRAC, (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Dijon)
Préconise: le remaniement de la toiture le démoussage des tuiles la mise en place
de témoins pour surveiller l'évolution des fissures, étayage et linteau pour renforcer
la porte d'entrée, surveillance des plaques au plafond de l'autel.
Ces travaux peuvent se faire sans architecte devis à communiquer aux monuments
historiques, possibilité de subvention de 30%.

Compte-rendu de la visite du président de la 3CVT.
Prise en compte des différents travaux à effectuer pour la Chapelle Vaupelteigne par
Mr BOILEAU, il prévoit l'achat d'une mini pelle et la possibilité d'embaucher du
personnel si un planning précis de chaque commune le p rmet ceci afin de prévoir les
investissements nécessaires.

Création d'un groupe de travail ur le do sier PPRI et rénovation de chemins pour
l'amélioration des écoulement de pluies d'orage.
Le groupe de travail sera composé de Jean Jacques Carré, Franck Tupinier, Philippe
Dauvissat et Laurence Tupinier.
Que tions diverses
Inscription de la commune au service d'information PanneauPocket déjà opérationnel
pour la Communauté de communes et la ville de Chablis.
Les comptes-rendus et diverses informations seront proposés.
Affaire Durup : pas de nouvelles de la part de l'administration judiciaire.
Pompe à chaleur de la salle des fêtes : mise en place en février.
Enlèvement des matériaux en décembre subvention 40%, recherche d'une aide
DREAL du yndicat de Bassin du Serein pour une subvention supplémentaire pour
2021.
Des panneaux de signalisation seront mis en place par l'entreprise Girod en
complément du marquage au sol (enfants, bus) il sera demandé de poser les panneaux
« entrée/sortie» du village, route des vignes.
Pose de sac de sable sur les bouches d'égout en période d'inondation. Solution non
retenue par le conseil municipal (problèmes d'infiltrations, manutentions ... )
Les bons pour la stérilisation des chats se terminent en décembre prévoir la capture
des chats dès qu possible.
Le propriétaire de la vigne en plantation aux grandes pièces, s'engage à faire les
travaux nécessaires pour être en conformité avec la réglementation (reculer la vigne
de 2m par rapport aux bornes).
Le propriétaire de la maison qui monte au cimetière s'engage, par écrit, à replanter
des arbres fruitiers suite à l'arrachage des arbres.
Décision de la pose d'un nouveau miroir en face de la rue des cours (en attente
d'essais pour définir la taille de celle-ci) à 4m de hauteur si la pose ne peut se faire
sur l'ancien poteau il sera demandé aux ET Girod la pose d'un poteau.
Maison en péril place du 14 juillet refus du projet par les monuments historiques,
demande de faire intervenir un architecte.
Une demande de recommandation va être faite auprès de la Direction Régionale Des
Affaires de Dijon.
Amélioration de la connexion internet dans l'attente de la fibre, analyse en cours
d'une connexion au réseau de Lignorelles par un reroutage vers La Chapelle
Vaupelteigne à partir de Maligny. Réunion à tenir avec la Maire de Maligny début
décembre.
La rénovation du mobilier urbain sera effectuée cet hiver par les employés de la
3 VT, la couleur grise comme à Chablis sera retenue pour la rénovation.
-Déjections canines: des panneaux complémentaires seront mis en place dans le
village, des sacs seront mis en place au secrétariat de la Mairie à la disposition des
habitants.

Le Maire
Jean J cq es CARRE

La secrétaire de séance
Laurence TUPfNIER

