COMMUNE DE CRAVANT

Le DIX MAI DEUX MIL SEIZE à I9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 6 mqi 20,l6 s'esf
réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de Modome Colette LERMAN, Moire.

Conseillers en exercice :

14

Absents r 2

Procurqlion : I

Moire:
Adioinls :

Colette LERMAN
Aloin GODARD, Michèle BARY, George BASSAN
Conseillères : Vqlérie LEGRAND, Déboroh HERVE, Lourette NICOLLE
Conseillers : Fqbien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Sylvoin LEHOUSSEL,
Jeon-Fronçois SILVAN, Hubert LEVEQUE, Gérord BERTHIER, Dominique SAVARY
Excusés

:

Mme Déboroh

HERVE

Pouvoir de Mr Aloin GODARD à Mme Colette LERMAN

Secrétqire : Vqlérie LEGRAND

===<<<>>>===
Approbotîon du dernier comple rendu

I-

CHOIX DES ENIREPR'SES POUR LES îRAVAUX D'ACCESS'B'I.'TE ET DE SECUR'IE DE LA [N$E

AUX NOR/}IES DU GROUPE SCOI.A'RE
Le

Moire présente ou conseil municipol le tobleou d'onolyse des offres étobli por le cobinet

UBIK,

oprès négociolion ovec les entreprises conformément oux dispositions du règlemenl de consultolion.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol è l'unonimité,
DECIDE

de réoliser les Trovoux d'occessibilité et de sécurité du groupe scoloire, d'un montont totol de

174 867.9O € HT (estimotion globole I40 000€ HT) dont 6 OOO.72 € HT pour les options du plon

Vigipirote non prévues initiolement soit 209 841 .48 €
RETIENT les

offres des entreprises suivontes

TTC (subvention DETR obtenue:

97 740 €)

:

lol l -Démolîtîon moçonnerîe

enfreprise IIARQUIS Tonloy

33 630.00 €

lol 2- Menuiseries Serrurerie

enlreprise MARECHAL Vossy-Efoules

52161.36 €

5 569.t2

*

option

€,

TOIAL: 57 730.48 €
lot 3- Plâtrerîe Doubloge

enfreprrle CHEVILLARD V ermenton

I 373.50 €

Cloison Plalond

lol 4

- Correlage Foiènce

lot 5- Peînture Sol souple

Enl re

prise CHEV ILL ARD V ermenton

enfreprise CHEV

ILL

ARD V erme nlon

t3 4to.20 €
10592.12€+opfion

43t.60€
TOTAL

: 11 023.72 €

lot 6- Electrîcité

enfreprise CBE Etoules

27 700.00 €

lot 7- Plomberie Choufioge

enfreprise AL2N Auxerre

23 000.00 €

vMc

t74 867.90 €

rOTAL

AUTORISE Le Moire à signer les différentes pièces du morché ovec les entreprises.

-1

HT

2. POINT SUR LES TRAVAUX D'ACCESSIBIIITE

DES BATIMENTS PUBTICS

Suite ou dépôf de demonde de prorogotion de l'Agendo D'Accessibilité Progrommée en dote du 24

seplembre 20'l 5 et è l'occord por Mr le Préfet de cette prorogotion pour un on, nous devons étudier
les diognostics des bôtiments publics de lo Commune étoblis por le cobinef UBIK. ll s'ogit des

bôtiments suivonis , lo moirie pour une estimolion à

9l

8OO

€, lo bibliothèque municipole (estimotion

i9

950 € HT* onnexes 3 000 € HT), lo solle polyvolente (estimorion3gT50 € HT* qnn6)(es 40 000 €
HT), lo solle du Gué d'A,rbout (esrimorion 27 250 € HT* onnexes Z 5OO € HT), le Syndicor
d'initiorive
(occessibilité impossible lechniquemeni) et de lo solle de Cheuilly (esrimorion

55 000 €

HT)

ofin d'étoblir

les AD'AP

57

SOO

€ HT* qn6s)(g5

de ces bôrimenrs ovonr septembre 2016.

Mme Ie Moire propose de réfléchir sur choque bôtiment point por point ovec le cobinet UBIK ofin de

simplifier et de trouver des solutions plus économiques que les montonts indiqués ci-dessus qui sonl
évolués à un totol de 236 250 € HT plus les onnexes de I 05 5OO € HT ovont de déposer I'ADAp.

3-.AUIOR'SAI'ON DES'GNAIURE

DES BAUX DE LOCATION POUR UNE PARTIE DE TERRA'NS

COilINUNAUX EN VUE DE L'INSTALLAîION D'ANTENNES REIAIS HERTZIENNES
Celre délîbérstion onnule

el remploce celle

Lo société TDF souhoite louer des terroins

du

25 ovril 2016.

à lo Commune de Crovont ofin d'y édifier

un site

rodioélectrique composé d'équipements techniques ou sol et d'un pylône supportqnt des ontennes.
terroins, obiets de lo demonde, sont une porcelle de 'l OO m2 sur les l6l0 m2 opportenoni à lo
porcelle ZE 128 lieudit rr Ploin du Cougnot » et une porcelle de i 0O m2 sur
lo porcelle E 667 lieudir <« Bois de Vézeou ».

Les

I80 835 m2 opportenont

à

Lo société TDF ne disposont pos encore de client désiront s'instoller sur le site, duront lo période
de

commerciolisotion les emplocements loués sonl réservés ou profil de TDF en contreportie d'un loyer
minoré de 300 € por on. Lo période de commerciolisotion débutero è lo signoture des bqux et ne

pourro s'étendre ou-delà du terme de 36 mois du boil, étont entendu que TDF fero ses meilleurs
efforts
pour commercioliser le site Ie plus ropidement possible.

Après délibérotion, à I'unonimité, le Conseil municipol outorise le Moire à signer les boux ovec lo
société TDF pour les 2lerroins de I00 m2 inclus respectivement dons les porcelles ZE 12A et E 667 povr
une durée de 12 ons, renouveloble por tocite reconduction.
Le conseil municipol outorise le

moire ô signer ces 2 boux pour un loyer onnuel de 3OO € chocun lors de

lo période de commerciolisotion por TDF (ou moximum de 36 mois) puis de I OOO € chocun, révisoble
sur lo bose de l'lCC, dès le début des trovoux d'instollotion sur le site. ll est précisé dons les boux que
de remetlre en étot les chemins et possoges qui pourroient se trouver détériorés du foit de
lo construclion, de l'exploitotion et du démontèlement des instollotions por TDF.

TDF occepte

4. DEMANDE ADMISSION EN NON VATEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABTES DU BUDGET
DE tA COMMUNE ET DU BUDGET DE L'EAU PAR LA TRESORERIE
Mme le Moire foii port de plusieurs créonces non recouvrées et
iugées irrécouvrobles por Mr le
Receveur de Vermenton qui nous demonde leur possoge en non-voleurs.
Le Conseil municipol, oprès
DECIDE

-

délibérotion,

de posser en non voleurs les titres de recettes suivonts

:

Au budget de lo Commune pour 1 612.57 € pour un dossier de surendettement et décision du
Tribunol d'effocement de lo dette (titres 2831299,2o1 ,229,304, 309, 36,204,335, I og de

2012 à

2O1 5)

)

-

Au budget de l'Eou pour 890.12 € pour un dossier de surendettemenl et décision du Tribunol

d'effocement de lo dette de 472.40€. (titres 493 et 480 de 20'l 3 et 2014) el 3 dossiers pour
poursuites sons effet

z

de 245.78 € (titres

l0l

377 de 2010) et de 55.73 € (titre 4O7 de

et l4 de 2009 et

201 0),

de'l'l 6.21 € (titre

2OO7)

APPROUVE le possoge en non-voleurs de ces litres pour les sommes mentionnées

IMPUTE lo dépense ou comple 654,l créonces odmises en non-voleurs

de I 612.57 € ou budget

de lo Commune et de 890. 12 € ou budget de I'Eou.

5. TARIFS DU NOUVEAU COTUMBARIUM
Suite à lo vente de lo dernière des

l6

coses du columborium, le conseil municipol ovoit voté ou budget

l'ochot d'un nouveou columborium ideniique.
Après négociolion du prix, lo commonde vient d'être possée ouprès de lo SARL HUGOT pour I 1 000 €
TTC. pour une instollotion cet

été compte tenu du déloi de fobricotion de 2 mois.

ll convient dès lors d'étoblir les torifs pour le nouveou columborium, il est proposé d'éfoblir le prix de lo
cose pour une durée de 50 ons à 700 € (oncien torif 550 €).
Après délibérotion, le conseil municipol odopte è I'unonimité, le torif d'une cose de columborium pour

50 ons à 700 €.

6. TARIFS DE TOCATION DES SAttES COMMUNATES AUX HABITANTS D'ACCOIAY
Compte lenu de lo créotion de lo commune nouvelle des Deux Rivières enlre Crovont et Accoloy è

portir du 1u'ionvier 2017,'l est proposé d'onticiper vis-à-vis des hobitonts d'Accoloy en leur louont

les

solles polyvolenle et du Gué d'Arbqut oux mêmes torifs préférentiels que les hobitonts de Crovont dès

à présent.
Après délibérolion, le Conseil municipol è l'unonimité décide de louer les solles communoles oux
hobitonts d'Accoloy ou même torif que les Crovontois.

7. DEMANDE D'OCCUPATION DU TERRAIN DE FOOTBAII
Un hobitont de Bozornes souhoite remonter une équipe de footboll et sollicite à cette fin le prêt du

terroin de footboll et des vesliqires de Crovont. Deux problèmes se posent celui de l'utilisotion d'un des
vestioires pour le stockoge des tobles et chqises de lo solle polyvolente et celui de lo cohobitotion

enlre le club de footboll el les locoloires de lo solle polyvolente. De plus étont donné qu'un hobitont de
Crovont o égolement ce proiet, il n'est pos possible de donner une réponse fovoroble à certe
demonde.

8. DEVENIR DU PARKING DE TOURISME ROUTE DE PARIS
Compte tenu

-

:

des trovoux portiels effectués pour lo remise à niveou de I'entrée du porking et de leur coû|,

que celte rénovolion vo ropidemenl se détériorer por le possoge el les monæuvres des poids
lourds

-

que l'étot de l'ensemble de lo surfoce du porking, en voie de dégrodotion ropide à couse des
monceuvres des poids lourds, vo nécessiler dons les 2 ons à venir de nouvelles rénovotions
chères, è durée de vie très limitée

-

du peu de retour sur investissement pour lo Commune de Crovont d'un tel porking sochont qu'il
ne rentre pos dons lo compétence de lo commune de mettre à disposition, de gérer et

d'eniretenir un tel équipement destiné ou lrofic poids lourd sur un oxe routier déportemenlol

-3-

le conseil municipol décide que cette zone soit réservée ou stotionnement des véhicules légers, interdit
ou stotionnement et à l'orrêt des poids lourds, souf pour roison de service communol ou intercommunol,

et que des dispositions simples en limitent l'occès.

9. QUESTIONS DIVERSES
Remerciements: Mme LERMAN foit port du don à lo Commune de Crovont d'un tobleou représentont lo
fosse Dionne por lo fomille MARLIN-MIGNOT. Le conseil municipol leur odresse leurs remerciements.

Service civique , Mme LERMAN foit port de lo possibilité d'occueillir des ieunes de
une mission d'intérêt générol selon des modolités précises sur une période de 6
réf lexion est

I6 à 25 ons pour

à I 2 mois.

Une

à foire.

Covoituroge : Une étude pour proposer ce service vo être foite en lioison ovec Accoloy.

Kermesse des Ecoles : Afin de mointenir lo kermesse des écoles en période de plon Vigipirote renforcé,

il est demondé oux pompiers s'ils peuvent ossurer une présence lors de lo kermesse des Ecoles qui ouro
lieu le vendredi 24 iuin de

l6

H 45

à 20 H 30.

Concert Crovont en Fêtes : Un concert de rock vo être orgonisé por Crovont en FêÎes le somedi 1 8 iuin,

le lieu doit être défini soit en extérieur soit dons lo solle polyvolente. Mme le Moire préféreroit pour
des questions de sécurité que le concert oit lieu en intérieur.

Pigeons: Mr Silvon s'est renseigné, lo seule solution esT de les copturer grôce à des coges et de leur

foire monger des groines incluont un principe octif stérilisont ovont de les relôcher.

Epicerie : Mr Gueux souhoite connoître l'ovoncée du dossier : nous sommes en ottente de l'ogrément des
Douones.

L'Amicole des Sopeurs Pompiers: Mr Moncomble remercie lo commune pour le prêt du comion benne
lors de leur vide grenier.

Abeilles Les pompiers ont retiré un essoim d'obeilles vers l'

'

ESCALIER

et un outre leur o été signolé

dons une cheminée, il o été conseillé oux hobitonts de foire de lo fumée pour les foire portir.

Lo séonce esl levée
Le

à 21 H 25.

Moire

e Lu. wa)i

-4-

