COMMUNE DE CRAVANT
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE à I9 H 30, le ConseilMunicipol
convoqué le 20 novembre 20,l5 s'est réuni en séqnce publique à lo Moirie sous lq Présidence

de Modqme Colette LERMAN, Moire.
Conseillers en exercice :

14

Absenls : 0

Procurolion : I

Moire

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

'
Adieinrs ,

Excusé

:

Secréloire

Pouvoir de Mme Michèle BARY ù Mme BASSAN George

:

Hubert LEVEQUE

===<<<>>>===
T.

VOTE DU SCIilMA DEPART

INTERCOMMUNAL (SDCI)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi n'2015-991 du 7 aoît 2015 portant Nouvelle

Organisation Territoriale de la

République, dite Loi NOTRe

Vu l'article L.5210-l-l du Code Général des Collectivités Territoriales fixant un délai de
deux mois au bloc communal pour se prononcer sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI) élaboré par

1e

Préfet de l'Yonne,

Vu la Circulaire du 27 aoît 2015 portant instruction du Gouvernement pour l'application
articles 33,35 et 40 de la loi NOTRe,

des

Le Maire rappelle aux membres du conseil qu'il convient de se prononcer sur le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale et les périmètres des nouvelles structures
dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier par les services de
l'Etat.

Qu'à ce titre, le projet du Préfet en l'état actuel prévoit la fusion des communautés de
communes Entre Cure et Yonne (CCECY), à laquelle la commune de Cravant est rattachée,
et du Pays Chablisien (CCPC). Que toutefois, les communes d'Arcy-sur-Cure et de Bois
d'Arcy quitteraient le périmètre de la CCECY pour rejoindre celui de la Communauté de
Communes Avallon-Vézelay-Morvan.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal, à I'unanimité

-

:

APPROWE la fusion des Communautés de Communes du Pays Chablisien
d'Entre Cure et Yonne
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et

-

EMET le væu que la colnmune d'Arcy-sur-Cure reste au sein de la Communauté de
Communes Entre Cure et Yonne amenée à fusiorurer avec la Communauté de

-

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Entre Cure et Yonne,
membre de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale à

Communes du Pays Chablisien

présenter et soutenir cet amendement au SDCI.

-

Pour la struiture d'alimentation en eau potable

-

APPROUVE le périmètre de regroupement des structures d'alimentation en eau
potable tel qu'il est proposé par le Préfet,
DEMANDE que le transfert de la compétence eau potable à la nouvelle entité ne soit
effectif que lorsque cette prise de compétence portera sur l'ensemble des 5 missions

-

:

et lorsque l'organisation et les convergences des tarifs auront été actés.

-

Pour la carte du regroupement des svndicats de rivière

-

APPROUVE le périmètre de regroupement des syndicats de rivières tel qu'il est

-

DEMANDE que la commune de Cravant, aujourd'hui à la croisée de 3 syndicats
(Cure-Cousin, Yorure Amont et Yonne Aval) ne subisse pas directement ou
indirectement au terme de ces regroupements des coûts supplémentaires etlou des

:

proposé par le Préfet

nouvelles charges administratives.

2. DEIEGATION
FOND§ DE COMMERCE
Considérqnf lo délibérqtion n" 76 du 9 novembre 2015 pour l'exercice du droit de
préemption sur ce fonds de commerce,
Le conseil municipol,

à I'unonimité, décide de donner délégotion ou moire pour lo mise en

locotion-géronce du fonds de commerce AlimentoTion -Toboc-iournoux pour lequel lo
commune o exercé son droit de préemption, dès lo signoture de I'octe de vente notorié.
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VOTE DE

tA PARTICIPATION AUX

FRAIS §COIAIRES DES ECOTES

D'AVALLON
Un enfqnl domicilié dons notre commune q été orienté, pour des roisons pédogogiques, à

l'école primoire à Avollon depuis I'onnée scoloire 2013-2014.

ll est donc nécessoire de porticiper à

ses

frois de scolorité, ils sont étoblis por lo moirie

d'Avollon à 51 9 € pour l'onnée scoloire 2O14-2015.

Après délibérotion, le conseil municipol,

à

porticipotion oux frois scoloires (de 519

€ pour 2014-2015) pour

I'unonimité, outorise

le moire à verser cette
touTe

lo scolorité de

cet élève à l'école d'Avqllon.

4. QUESTIONS

DIVERSES

Morché de Noël des Ecoles : Compte tenu du plon Vigipirote renforcé, lo présence d'une
personne est nécessoire è I'entrée de cette monifestqtion. Nous remercions les pompiers qui
occeptent de foire lo surveillonce à I'entrée du morché de Noël de 16 H 45 à 17 H 30.
Logements communoux : Deux logements de lo commune se sont libérés et ont été rénovés, ils sont
désormqis disponibles à lo locqtion ;
- Un F4 (séiour-cuisine, 3 chombres et un porking) rue des Ecossois de 85 M2 pour un loyer

de 500 €
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-

Un F6 rue des Fossés d'environ 150 m2 (cuisine, grond séiour, 4 chombres, goroge,
choufferie et terroin clos) pour un loyer de ô50 €
Pour tous les renseignements et visites s'odresser à lo Mqirie qu 03-86-42-23-34

Créotion de commune nouvelle: Un proiet de créolion de commune nouvelle pourroit être
envisogé ovec Accoloy, ce qui porteroit lo populotion à environ 1 280 hqbitonts. ll est
envisogé d'évoquer égolement ce proiet ovec lo commune de Bozornes. Une incitqtion
finoncière de l'Etot est opportée sous forme d'un mointien de lo DGF 2015 ovec une
moiorotion de 5 %o qu lieu d'une diminution de I %o tous les ons (différentiel de 13 91 8€
pour 2016).
Un dossier serq tronsmis trux conseillers qfin qu'ils

y

réfléchissent et une réunion d'informotion

sero qlors orgonisée si le choix d'une commune nouvelle est retenu. Lo décision finole devro
intervenir oYont le 3'l mors 201 6.
Trqfic CPI : Le nouvequ « Trofic ll q été livré et est opérotionnel qvec tous ses équipements.

Médoille : Nous félicitons Mr Clqude BASTE pour lo médoille de bronze de lq Jeunesse et
des Sports qui lui o été remise pqr le Mqire en présence de Mr le Préfet, pour son
engogement qssociotif de longue dote.
Point sur les trqvoux pqr Mr Godord

:

Lo réfection de brqnchements en plomb et de vonnes qu nivequ de lo distribution sur le
réseou d'eou ou cqrrefour vers lq porte d'Arbout q été réolisée por Veolio.
Une réfection des tompons d'ossoinissement est en cours sur lq RD606 por lo Colos pour le
compte de lo CCECY.
De plus, le Conseil Déportementol procéderq à lq réfection complète de lo voirie sur lo RD
606 les 1., et 2 décembre entre le pont de I'Yonne et le ponT de chemin de fer, qvec lo mise
en ploce d'un qlternqt de circulotion.
Estimotion du terrqin et du locql kqyqk r Le locol et terroin du koyoc ont été estimés
sei'vice des Domqines.
Eolien

:

Le conseil municipol est convié

à

une réunion ovec

lo

société EOLFI

por le

le ieudi

3

décembre.

Antenne téléphonique : Lo société TDF o soumis un proiet de boil pour I'instollotion d'une
ontenne relois téléphonique sur Crqvont. Mr Godqrd o pris contocf qvec un orgonisme du
même secteur ofin d'qvoir un qutre ovis. Mr SILVAN demonde s'il seroit possible d'étudier
oyec eux une instqllotion qui couvriroit Cheuilly.
Comité de suivi TER : Mme Lermon foit port des ovoncées obtenues :
Vincelles sero de nouveou desservie por 3 ollers et retours (bronche Avollon) olors que
Chomps-sur-Yonne sero desservi por lo bronche Clomecy. Vermenton ouro un orrêt routier ce
qui permettrq oux communes ovoisinontes de pouvoir se rendre à Vermenton. Pour Arcy-surCure une expérimentotion ouro lieu de février à septembre 20,l6 ovec 3 ollers et retours
dons les 2 sens.
Etude BAC : Mr Levêque foit port qu'oprès étude des offres por un technicien compétent,
l'entreprise retenue est ICEA, lq moins disqnte. Lo port pour Crovont est estimée à I2 600 €.
Commission ossoinissement : Mr Levêque est convié à une réunion le 7 décembre pour
I'ouverture des plis pour I'entreprise chorgée des contrôles du SPANC eT pour celle chorgée
des trovoux de lo stotion d'épurotion d'Accoloy.

Porking entrée Crovont : Mme Nicolle demonde ce qui est prévu pour ce porking. Dqns un
premier temps, une réporotion sero foite puis une étude plus opprofondie pourroit envisogée
en lien ovec l'ATR.

Lo séonce o éfé levée à 21 H 30.
Le moire

el-zr wa)
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