COMMUNE DE CRAVANT
Le §EIZE OCTOBRE DEUX Mlt QUINZE à l9 H 30, le ConseilMunicipol convoqué le
8 ocTobre 20.l5 s'est réuni en séonce publique à lq Moirie sous lo Présidence de Modome
Colette LERMAN, Moire.

Conseillers en exercice :

Moire:
Adioints :

14

Absents : 0

Procurolion : 0

Colette LERMAN
Aloin GODARD, Michèle BARY, George BASSAN

Conseillères : Volérie LEGRAND, Déboroh HERVE, Lourette NICOLLE
Conseillers : Fobien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Sylvoin LEHOUSSEL,
Jeon-Fronçois SILVAN, Hubert LEVEQUE, Gérord BERTHIER, Dominique SAVARY
Excusé :

Secrélqire

:

George BASSAN
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AVIS DE LA COîûMUNE DANS LE C ADRE DE LA PROCEDURE DTNSTRUCT'ON

DES PERA,I'S DE CONSTRURE
DE

Sr CvR

DU

PROJET DU PARC EOI,'EN DU MOULIN DU BOIS

r.ES COT ONS

Lo Commune de Crqvont, limitrophe de I'unité foncière d'implontotion du proiet, est
consultée pour ovis dons le codre de lo procédure d'insiruction des permis de construire
du prolet de porc éolien du moulin du Bois de Soint Cyr les Colons, conformément à
l'orticle R.424-56-1 du code de l'urbonisme. Cet ovis doit prendre lq forme d'une
délibérqtion.
Le proiet porte sur 9 éoliennes et 2 postes de livroison. Trois des éoliennes (les 7,8 et 9) se
situent à proximité du territoire de Crovqnt : entre Cheuilly et lo no 8 il y o 1960 m et
entre Cheuilly et lo no 9 il y o une distonce de I 865 m. Le point de mesure ocoustique
ou niveou du 9 rue des Guerloins à Cheuilly permet d'obtenir un clqssemenf sonore en
risque foible. Le dossier complet est consultoble en moirie.
Après délibérotion, le Conseil municipol, à l'unonimité, donne un ovis fovoroble à

l'implontotion du porc éolien du moulin du bois de St Cyr les Colons.
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PROJET D,EIUDE DE PARC EOI,EN §UR I.A ZONE

CRAYANT.

YERA,IENTON

Trois sociétés nous ont opproché donf Lo Société Eolfi qui sollicite de lo Commune un occord
pour étudier lo foisqbilité de ce proiet sur le terr:i.toire communol et pour déposer toutes les

demqndes d'qutorisqtions nécessqires à lo réolisotion des études préolobles. Cette société
étudie déià l'outre proiet de lo commune ovec lroncy, elle q été choisie en qccord ovec lo
commune de Vermenton pour que le prolet soit cohérent et étudié dons so globolité.
Après en qvoir délibéré, le Conseil Municipol, è l'unonimité:
- Apporte son soutien à lo Société Eolfi pour qu'elle procède qux études de foisobilité
du proiet sur le territoire de lo commune, ces études techniques, environnementoles
étont indispensobles à lo volidqtion de ce proiet.
- Autorise le Mqire à signer tous documents qui seroient nécessoires à lq réolisotion de
ces études préolobles.
ll est en outre demondé à lo société Eolfi de prévoir une informofion régulière de lo Commune
ou fur et à mesure de I'ovoncement de ces études. Afin que dqns les phoses préliminoires, le

conseil municipol puisse être régulièrement informé des qvoncées de l'étude ce gui lui
permettro d'inîervenir lors de choque phose des études de d'informer régulièrement les
hobitonts.
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N"2 AU BP 2Ol5 DE LA COMMIINE et DE L'EAIJ

DECTSTONS

^,IODTFTCATIVES

Après en ovoir délibéré, à I'unonimité, le Conseil municipol décide de procéder ou yote des
crédits suivonts

3

Pour le budget de lq Commune

:

Seclion orticle chopître

lîbellé

lnvest D 2088

oul res immobilisqtions (F onds

monlonl

5s ooo.oo

de commerce)
lnvest D

215l

reseoux vorrre

lnvest R

l64l

emprunt TVA

Foncl

D 7392t lot4

ot t rîb u tions

20 000.00
35 000.00
200.00

compensolion

tîtres onnvlés qnlérieurs

3 800.00

enlretîen voîrîe

2000.00

colisolions solorioles

2 000.00

Fonct D 6558165

autres dépenses obligotoires

- I

lnvest 2044f O4l D

Cession (op potrimonioles)

3 200.00

cession (op potrimonioles)

3 200.00

Fonct D 673167
Fonct D

61523l0l I

Fonct D 6451

lnvest 21561

Pour

l0l2

l04l

R

le hudqet de l'Eou

:

lnvesl D 2156

motérîel

lnvest D 203

étude

4-

MISE

OOO.00

+ 7 300.00

-

A JOUR DE LA CONYENT'ON AYEC

7 300.oo

I.E CENTRE DES F'I.OUS FUTES

ll s'ogit de posser un qvenqnt à lo convention de gestion de lq restourotion scolqire entre
I'ossociotion les Filous Futés et lo Commune de Crovqnt pour le coût horoire du personnel
qui est pour un onimqteur diplômé de 20 €. 26 et pour un ogent technique de l2 € 55 en
2015 et sero en 201ô de 20.66 € pour un onimoteur diplômé et de 12.80 € pour un
ogent technique.
Le règlement des foctures se

fero sur 4 trimestres à terme échu, comme qupqrovont.

Après ovoir délibéré, le Conseil municipol à I'unonimité,
Autorise le moire à signer un ovenont à lo convention de gestion de lq restourqtion
scoloire pour lo mise à disposition de personnel du CLSH Les Filous Futés de Crovont selon
'les modqlités spécifiées ci-dessus pour I'onnée scolqire 201 5-201 6.
Une concertqtion ef étude sero foite pour les qnnées suivonfes.

5- CONDTT'ONs D'ArIR,BUNON

ET TARIFS DES AFFOUAGES

Les offouoges (possibilité donnée por le Code forestier ou conseil municipol de réserver
une portie du bois de lo forêt communole pour l'usoge domestique des hobitonts) sont
délivrés sur inscription en moirie (iusqu'ou vendredi 23 octobre 2015). lls sont qttribués
por tiroge qu sort en présence des personnes inscrites et d'un ogent de I'ONF.
Les lots sont ottribués selon les critères suivqnts

:

- ovoir so domiciliqtion dons lq commune
- disposer d'un moyen de chouffoge ou bois
- pour les personnes déià bénéficioires d'une coupe : ovoir procédé à lo coupe, à
I'enlèvement du bois et qu nettoyoge de lo coupe selon les règles techniques et délois
prévus ou règlement
- ovoir poyé les droits correspondonts à so coupe

_)

-

Por délibérotion, le conseil municipol,

à

I'unonimité, volide les critères d'qttribution

énumérés ci-dessus et renouvelle les torifs qui sont fixés à

-

:

De I à 15stères:7€lestère
A portir du 'l $ème stère : I5 € le stère

6- ACTUALISAflON

DES REGII{,ES TNDE/UNTIAIRES

: l.A.T. er |.F.T.S.

Lo délibérotion du l7 octobre 20,l5 fixoit le régime indemnitoire du personnel, il convient de
procéder à son sctuolisotion du foit de chongemenT de grode et de nouvelles filières.

L'lndemnité d'Administrotion et de Technicité et I'lndemnité Forf qitqire pour Trovoux
Supplémentoires sont colculées por opplicotion, ou montont de référence onnuel fixé por
grode. d'un coefficient multiplicoteur fixé entre I et 4.
Vu lo loi n' 84-53 dv 26 ionvier 1 984 portont dispositions stotutoires relqtives à lo Fonction
publique Territorio le,
Vu le décret 72-18 du 5 ionvier 1972 modilié, relotif à lq Prime de Service et de Rendement,
Vu le décret 91-875 du 6 septembre l99l modifié, pris pour l'opplicotion du premier qlinéq
de l'qrticle 88 de lo loi du 26 ionvier '1984,
Vu le décrel 2002-61 du '14 ionvier 2002 relotif à l'lndemnité d'Administrqtion et de
Technicité,

Vu I'orrêté du 14 ionvier 2002 modifié, fixont les montqnts moyens onnuels de l'lFTS,
Vu l'orrêté du l4 ionvier 2002 fixqnt les montonls de référence de I'IAT,
Vu I'orrêté du 29 ionvier 2002 relqtif à I'IAT (pour lo filière culturelle),
Ces indemnités, révisobles choque onnée, seront versées onnuellement en fin d'onnée, pour les
tituloires et les stogioires, en fonction de lo vqleur professionnelle des qgents sur lo bose des

critères suivqnts :
Compétence, ossiduité, motivotion, esprit d'initiotive et trovoil en équipe
GRADE

Nombre de bénéficioires

indemnité coefficient

Adioint technique lème çl
Adioint technique Pql 2ème
Adioint technique Pql I are çl

2
I

449 €.29
469 €.67
476 € 09
464 € 30
464 € 30
464 € 30
857 € 83

Aoent spéciqlisé

[f[

|

cl

1

are 6l

Adioint potrimoine I è" cl
Adioint odministrqtif I ère

I
I
cl

1

IFTS r Rédocteur Principql I ère cl

I

I

Le Conseil municipol, oprès en ovoir délibéré, à I'unonimité,
DECIDE d'instituer ou profit du personnel tituloire et stogioire,

l'lndemnité d'Administrotion

et de

Technicité

ou I'lndemnité Forfoitoire pour Trovoux

Supplémentoires,

le coefficient multiplicoteur entre 1 et 4 du montont de référence fixé por grode pour
l'ensemble des bénéficioires, révisoble choque onnée,
AUTORISE lo révision de I'indemnité selon le grode détenu por I'ogent concerné,
INSTAURE son yersement onnuel en fin d'onnée.
FIXE

7.

DROITS DE PREEMPTION URBAIN

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune n'o pos exercé son droit de
préemption sur lo vente suivonte :
-sur les immeubles codostrés AB 10.l et AB 87 situé 40 et 3l rue du Foubourg Soint Nicolos à
Crovqnt qpportenqnt à Mr et Mme BIACHE Gérord et Mr Yonn SEVERINI.
8- QUESTIONS DIVERSES
Réserve communole de sécurité civile :
Lehoussel o porticipé le 28 septembre 2015 à une réunion en préfecture sur ce suiet. ll
s'ogit d'orgoniser un groupe de bénévoles (sur inscription) pour seconder les professionnels en
cos de d'incident grove. Lo créqtion de ce groupe doit être ociée por délibérotion du conseil

Mr

municipol et un règlement doit être élqboré. CetTe réserve vient compléter le PCS.
Lo commune doit prendre à so chorge le coût du motériel et les ossuronces offérentes.
Le dossier compleT est consultqble en moirie.
-J-

Fusion des communoutés de communes :
Une proposition de corte des fufures intercommunqlités éloborée por le Préfet o été publiée
dons I'Yonne Républicoine. Mme Lermqn foit port de l'étude d'une fusion entre le coulongeois,
le choblisien et.lo CCECY. Mqis les premiers souhoitent reioindre I'quxerrois et dqns lq CCECY
Arcy ei Bois d'Arcy iroient sur l'ovqllonnois. ll resteroit un peu plus de 'l 5 000 hqbitonts dons
ce regroupement ce qui correspondroit qu seuil minimum.
Une délibérotion sur le proiet du préfet devro être prise couront novembre 20'l 5.
Communes nouvelles

t

Mr Godord, Mme Bory et Mr Lévêque ont porticipé à une réunion de présentotion sur les
communes nouvelles orgonisée

por lo préfecture à Beines.

Une incitqtion à leur créotion est mise en æuvre por un gel des dototions de I'Etqt olors que
les outres communes se verront oppliquer une boisse des dotqtions de I à 10 yo por on sur 3
qns. Une nouvelle commune de l'Orne composée de I onciennes communes étqit citée en
exemple de réussite.
CPI

:

Mr Gueux foit port de lo demonde de Mr Loiseou, sopeur-pompier depuis 22 ons et titulqire
du permis poids lourds, d'intégrer por une double offectotion le CPI de Crqvont (lo semoine à
St Volérien pour roisons professionnelles et le week-end sur Crovont).
Entrée et sortie d'Ecole

:

Mme Hervé foit port d'une demqnde de fomilles pour des véhicules qui stotionnent
quotidiennement sur le trottoir en foce lo fleuriste ce qui empêche le possoge piéton pour
I'qccès à I'Ecole.

Mortine ossure ovec efficocité lo circulqtion qux horqires de l'école.
ll s'ogit touiours d'une minorité de personnes qui ne respecfent pos le code de lo route et des
overtissements seront foits oux personnes concernées pour oméliorer lo sécurité oux obords de
l'école.
Eolien

:

Mr Godord foit port de lo créotion d'un comité de suivi pour le proiet de l'éolien

ovec

Vermenton. Mr Moncomble, Mr Levêque et Mr Lehoussel sont cqndidoïs ovec Mr Godqrd.
- Cheuilly se trouvqnt qu milieu de tous ces proiets éoliens, Mme Bory demonde une vigilonce
sur les proiets d'implontotion des éoliennes por rqpport qu homeou.
Jordins portqgés

:

Mr Silvon informe le conseil municipol que grôce à lo récolte des produits cultivés dqns les
iordins portogés quro lieu le mercredi 2l octobre 2015 à 17H lq fête du potiron ou Centre
de Loisirs des Filous Futés. ll remercie Mr Droin pour son oide.
Résequx électriques

:

Mr Berthelot demqnde s'il ne seroit pos possible de voir ovec les sociétés éoliennes si un
finoncement seroit possible pour le renforcement du réseou électrique de Cheuilly, qui est très
oncien et déficitoire en tension.
Mr Godord foit port de so demqnde de devis à ce suiet ouprès du SDEY. Certoines zones de
lq commune sont encore équipées de fils nus ef ont foit I'obiet d'une inscription ou progromme
de trovoux plurionnuels.

Opérotion 0 phyto:
Mr Berthelot informe qu'une portie des voiries de Cheuilly sont envohies por l'herbe qui prend
le pos sur le bitume depuis que l'on ne mef plus de désherbont. Ce qui rend le possoge de
véhicules très difficile.
ll propose l'utilisotion de moyens qlternotifs tels que des brosses rototives, mois celq demqnde
une gronde précision pour n'enlever que les couches nécessqires.
ZPPAUP

,

Mr Berthelot souhqite sqvoir si cette zone sero mointenue olors qu'il y qurq des éoliennes dons
I'environnement visuel ? Oui, cor l'implontotion des éoliennes est étudiée et décidée en
concertotion ovec I'Architecte des Monuments de Fronce.
Lq séqnce est levée à 21 H 50.
Le moire,
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