COMMUNE DE CRAVANT

Le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL SEIZE

à I9

février 2016 s'est réuni en séonce publique

à

H

lo

30, le Conseil Municipol convoqué le 19
Moirie sous lo Présidence de Modome

Colette LERMAN, Moire.

Conseillers en exercice :

14

Absents :

2

Procurqlions : 2

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

Excusés

:

Secréloire

Pouvoir de Mr Bruno GUEUX à Mr Fobien MONCOMBLE
Pouvoir de Mme LouretTe NICOLLE à Mr Gérqrd BERTHIER

:

Sylvoin LEHOUSSEL

===<<<>>>===
Approbotion du dernier comple rendu

I.CHOIX DU CABINETPOUR I,ES CONTRO[ES TECHNTQUES ErSPS DES TRAVAUX
D'ACCESS'BATE ET DE SECURITE DU GROUPE SCOI.A'RE
Trois sociétés ont été consultées ofin de réoliser les missions de contrôle techniqu.e et

de Sécurité et protection de lo Sonté (SPS) pour les trovoux d'occessibilité et de
sécurité du Groupe scoloire

:

Cqndidqt

Mission CT HT

Mission SPS HT

Totq! HT

DEKRA

2 320.00 €

t 778.50 C

4 098.50 €

S0corEc

3 720.OO €

2 500.oo €

6

APAVE

r 995.00 €

r

3 570.00 €

575.00 €

220.OO C

Après étude des offres, le Conseil Municipol à l'unonimité décide de retenir l'offre
pour les 2 missions de I'APAVE, lo moins disonte, pour lo somme de 3 570.00 € HT et
outorise le moire à signer tous les documents nécessoires à cette controctuolisotion.

2-RECONDUCI'ON DE LA I,'GNE DE TRESORERIE AVEC I,A CA'§SE D'EPARGNE
Une ligne de Trésorerie de 200 000 € ovoit été ouverte ouprès de lo Coisse

d'Eporgne, elle orrivero à échéonce le 30 ovril 2016. ll conviendroit de lo reconduire
en vue des trovoux d'occessibilité et de sécurité prévus ou groupe scoloire en 20,l6.
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A cette fin, Mme le Moire propose ou Conseil municipol de renouveler lo ligne de
trésorerie de 200 000 € ouprès de lo Coisse d'Eporgne de Bourgogne pour un on ou

toux de T4M + une morge de 'l .30 % (T4M ou 1 /02/20,l 6 de -0.230%) ovec des
frois de dossier de O.2OoÂ soit 400 €, à compter du I er moi 2016.
Après délibérotion,.le conseil municipol, à l'unonimité, outorise le moire à reconduire
pour un on lo ligne de trésorerie de 200 000 € ouprès de lo Coisse d'Eporgne oux
conditions fixées ci-dessus et è signer les documents nécessoires à cette souscription.

3.TRANSFERT DE

LA

COMPETENCE AMENAGEMENT NUA,IERTQUE DII TERRITOIRE

A LA

CCECY DE YERA,IENTON

Vu les orticles L 5211-17 à L 5211-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles
concernont les modificotions stqtutoires communes oux étoblissements publics de

coopérotion intercommuno l,
Vu lo loi n" 99-586 dv 12 iuillet 1999 relotive ou renforcement et à lo simplificotion

de lo coopérotion intercommunole,
Vu lo loi n" 2OO4-8O9 du

l3 qoût 2OO4 relotive

oux libertés et responsobilités

locoles,

Vu les orticles L 5214-1 à L 5214-29 du Code Générol des Collectivités Territorioles

relotifs oux Communoutés de communes,
Vu l'orrêté préfectorol n' DCLD/B2/98/074 du 30 décembre 1998 portonf créotion

de lo Communouté des Communes Entre Cure et Yonne,
Vu les orrêtés préfectoroux portont modificotions successives des stotuts de lo
Communouté de Communes,

Vu lo loi n" 2OO4-575 du

2'l

iuin 2004 pour lo confionce numérique, outorise les

collectivités et leurs groupements à exploiter des infrostructures et réseoux de
télécommunicotions électroniques à hout et très hout débit,

Considéront lo compétence (( Aménogement numérique l), telle qu'elle est définie por

f'orticle 1.521I -17 du CGCT, et son ofiicle 1.1425-1 offérent oux réseoux et services
publics locoux de communicotions électroniques,

Considéront qu'en opplicotion des orticles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT, les
communes disposent d'un déloi

de 3 mois pour se prononcer sur les modificotions

envisogées à compter de lo décision du conseil communoutoire du 28 ionvier 2Q16,et

qu'à défout de délibérotion dons ce déloi, lo décision est réputée fovoroble,
Après en ovoir délibéré, le Conseil municipol, à lnunqnimilé

:

DECIDE de lrqnsférer lo compélence optionnelle : oménogemenl numérique du

territoire : étqblissement, exploilolion, ocquisition el mise ù disposition
d'infrqstruclures el réseoux de télécommunicqlions à très hout débit (orlicle 6) à lq
CCECY de Vermenlon.

_)

_

4. NOMINATON

DES DELEGUES AUX DIFFERENIS CO/},I'TEs POUR LA COîTPETENCE

GEMAP'

Dons le codre de lo compétence GEMAPI pour lo Cure, I'outorité compétente est le
Pqrc du Morvon. L'orgonisotion générole est formée d'une commission syndicole qui o

le pouvoir délibéront et un budget spécifique à loquelle seront rottochés 3 comités de
sous-bossins : un pour

lo Cure, un pour le Cousin et un pour lo portie Yonne.

Crovont foit portie du sous-bossin de lo Cure. Les missions de ce comité sont d'ossurer

lo relotion et lo porticipotion des riveroins, des ossociotions et des élus des communes
concernées en onolysont les demondes, étudiont les dossiers

et les proiets en vue de

soumettre les progrommes d'oction ou Comité Syndicol GEMAPI.
Pour représenter lo Commune ou Comité syndicole, le Conseil Municipol décide à

l'unonimité de nommer comme tiluloire Mr Aloin GODARD et comme suppléont Mr
Fobien MONCOMBLE et ou Comité de sous-bossin Cure comme tituloire Mr Fobien
MONCOMBLE et comme suppléont Mr Aloin GODARD.
Lors

de lo dernière commission, un engogement o été pris que les trovoux votés dons

les onciens syndicots seront repris et terminés.

5. S'GNAIURE D'UNE CONYENT'ON AYEC LA DDT POUR LA

MISE

A D'SPOS'T'ON DU

POS NU/}4ER'sE

L'ordonnonce no 20'13-'l '184 du

I9

décembre 2013 relotive à I'oméliorotion des

conditions d'occès oux documents d'urbonisme et oux servitudes d'utilité publique fixe,
notomment oux outeurs de documents d'urbonisme des obligotions de communicotion

de données numérisées.
Ces obligotions sont de deux ordres : lo tronsmission ou formot numérique od hoc et lo
mise en ligne du document d'urbonisme opposoble.

D'une port, à compter du l

"

ionvier

2O1

6,|'outeur d'un document d'urbonisme

opposoble devro le tronsmettre à l'Etot sous une forme numérique spécifique, dès lors
que celui-ci sero modifié.
Lo stondqrdisotion numérique devro respecter les préconisotions du Conseil Notionol

de l'lnformotion Géogrophique (CNIG) ofin d'olimenter le Géoportoil d'urbonisme.
Le

Géoportoil de l'urbonisme permettro oux outoriiés compétentes de publier les

documents d'urbonisme ou servitudes d'utilité publique qui sont

de leur ressort et à lo

société civile de les consulter ou téléchorger.

D'outre port, à compter du

I"

ionvier 2O16, tout document d'urbonisme opposoble

devro être mis en ligne, dons un formot libre, sur un site communol ou supro-communol.
Compte tenu de ces dispositions, oprès délibérotion,

à I'unonimité, le Conseil Municipol

outorise le Moire à signer lo convention relotive à lo mise à disposition de documents
d'urbqnisme numérisés ovec l'Etot représenté por le Directeur Déportementol des
Territoires de l'Yonne.
-J-

6.FIXATION DE LA

DUR.EE DES

A/},IORI'§§EA{ENTS

AU BUDGEI DE L'EAU

L'instruction comptoble prévoit une durée d'omortissement des biens correspondont à

lo durée réelle d'utilisotion de I'immobilisotion por le service, ce qui n'étoit pos le cos
iusqu'à ce iour dons le budget de I'Eou tous les biens étont omortis sur 5O ons.

Afin de se ropprocher de lo durée de vie des biens, il est proposé ou conseil municipol
d'qmortir les biens à compter du budget de I'Eou 20'15 sur les durées suivontes

conolisofibns d'eou poloble

et branchernenfs

5O ons

el

30

ons

ormoires électriques

20

ans

pornpe de refoulemeni, surpresseur, bollons

l2

ons

conolisolions dons les sfofions pour lransporl

:

lrailement de l'eou potoble

hydrochoc

et hydrofort et apporeils

éle ct romé coniques, cornpleurs ef leurs occessoires

oulres petits motériels, éleclronique el informolique

5 ons

Après délibérotion, à I'unonimité, le Conseil municipol DECIDE

:

- de fixer lo durée d'omortissement des biens selon le tobleou ci-dessus,
I'omortissemeni s'effectuont de foçon linéoire.

- d'omortir les subventions d'équipement conformément à lo durée d'omortissement du
bien subventionné.

7- AUrORISAT'ON

POUR REPRISE D'ELECTROMENAGER

Ef FIXATION DU NOUVEAU

I.OYER RUE DE L'EGLISE SUITE AU DEPART DU LOCATAIRE

Lo locotoire du logement rue de I'Eglise o donné son congé pour le
Elle propose
cuisson

3l mors 2016.

à lo Commune de reprendre l'électroménoger composé d'une toble de

goz et d'un four Scholtes ovec plon de trovoil et retour en inox instollés por

ses soins pour Io somme

de 250 € (prix d'ocquisition des 2 opporeils de 547.98€).

ll est précisé que ces équipements et oménogements restonts seront mis grocieusement

à Io disposition du futur locotoire mois que le boil mentionnero que ceux-ci ne seront
pos remplocés por le boilleur en cos de ponne.

Afin que le coin cuisine reste oménogé et sons démontoge dommogeoble, à
l'unonimité, le Conseil Municipol décide que lo Commune se porte ocquéreuse de
I'ensemble pour lo somme de 250 € qui seront mondotés sur le compte de Mlle
BARBERIS

oprès restitution des lieux.

-4-

8- DECI.ASSEA4ENr DE LTMMEUBLE TB'§ RUE DES ECOSSA'S DU DOMAINE PUBLIC
COInIMUNAL

Foute d'ovoir obtenu tous les éléments nécessoires à cette délibérotion, le suiet est

reporté à un prochoin ordre du iour.

9- APPROBAT'ON DIJ CAHIER DES CHARGES DE L'ALIENATION DE L1MMEIJBLE TBIS
RUE DES ECOSSA'S ET AUTORISATION

AU

MAIRE POUR REAI.'SER I.'OPERAT'ON

Ce suiet lié ou précédent est égolement reporté à une séonce ultérieure du conseil
municipol.

IO. REDEVANCE POUR PRESTAT'ON D'ENLEVEMENT
Le

DES DEJECI'ONS CAN'NES

Moire roppelle que lo commune est touiours régulièrement confrontée ou problème

des déiections conines sur lo voie publique.
Por conséquent, elle propose de réévoluer lo redevonce pour prestoiion

d'enlèvement des déiections conines mise en ploce por délibérotion no 89 du 29
novembre 2013 selon les conditions suivontes

-

:

ïoute personne occompognée d'un chien ou à défout réputée être propriétoire
u chien oyont obondonné ses déiections conines sur le domoine public se verro

focturer les frois d'enlèvement des déiections,

-

Les

frois d'enlèvement des déiections conines seront mis à lo chorge de tout

contrevenont identifié, por émission d'un ovis à poyer recouvré por lo
Trésorerie de Vermenion,

-

Le

torif forfoitoire pour enlèvement de déiections conines possero à Z0 € à

compter du l " mqrs 20.l6.
Le Conseil municipol, oprès
DECIDE que le

délibérotion, à l'unonimité,

torif forfoitoire pour enlèvement de déiections conines sero de

70 € à compter du

l"

mors 2016

CHARGE le Moire de prendre I'orrêté correspondont et lnoutorise à signer tous les
documents nécessoires à l'opplicotion de ces dispositions.

I I - AUTOR'SAT'ON DE S'GNATURE D'UNE CONYENT'ON POUR

I.ES FRATS MEDICAUX

MEDICALES AVEC I.E CENTRE DE GESI'ON

ETHONORA'RES DES

89

'NSTANCES

Depuis iuillet 201 3, le Centre de Gestion ossure le secrétoriot du Comité Médicol et

de Io Commission de Réforme pour les ogenis des Collectivités.
Lo pluport du temps, il est nécessoire de diligenter une experiise ofin de pouvoir
inscrire le dossier à l'ordre du iour de lo séonce qui suit lo réception du compte-rendu

d'expert.
Des médecins ont refusé de protiquer des expertises du

foit des délois de

remboursement trop longs. Afin d'éviter de retorder le déloi de trqitement des

-5-

dossiers, il est proposé lo mise en æuvre

de I'orticle 41 du décret 87-602 permettont

le poiemeni des frois résultont de ces exomens por I'intermédioire du Centre de
Gestion qui ensuite se fero rembourser por lo collectivité concernée selon les modolités

fixées por convention.
Après délibérotion, le Conseil municipol,
ACCEPTE que

le règlement des frois médicoux oux proticiens pour les expertises

médicoles se fosse por l'intermédioire du Centre de Gestion de I'Yonne
AUTORISE le Moire

à signer lo convenlion relotive à lo prise en chorge des honoroires

et frois médicoux por le CDG de I'Yonne dons le codre du secrétoriot des instonces
médicoles et oux modolités de remboursement por lo collectivité.

l2-

ACHAI DE CAMERA DITE

«<

GIBIER

»

AVEC SES ACCESSOTRES POUR

LA VOIE

PUBLIQUE

Dons notre Commune, comme oilleurs, le nombre d'incivilités vo croissonr : dépôt

d'ordures souvoges entre outres.
Lors d'une rencontre ovec notre

référent en Gendormerie, celui-ci nous o foit port de

lo possibilité de mettre en ploce une coméro dite tt gibier » (prise de photos) pour
lutter contre les incivilités sur lo voie publique, ce qui est légol selon les règles du Code

de lo Sécurité lntérieure qui nécessite uniquement une informotion du public.
Après délibérotion, à I'unonimité, le Conseil Municipol décide de se porter ocquéreur

de ce motériel dénommé communémeni coméro gibier pour un montont de l'ordre de

500 €, occessoires compris, dépense qui sero inscrite en section d'investissement du
Budget Primitif 2O16 de lo Commune.

13. VOTE DES INDEMN'TES DES EI.U§
Jusqu'ou

3l

décembre

2O1

5,les conseils municipoux pouvoient choisir de voter des

indemnités inférieures ou mqximo prévus por les textes.

1" ionvier 201 6,les indemnités des moires sontfixées por lo loi, et pour les
communes de moins de 'l 000 hqbitonts l'indemnité sero fixe, sons possibilité pour le
Depuis le

conseil municipol de lq réduire.

Ainsi,. le moire percevoit son indemnité à un tqux inférieur ou toux moximol qvont le

3l

décembre 2015 (ce quiest le cos pour Crovont 23,25% ou lieu de 31 %), et le Conseil

Municipob devroit voter pour que cette indemnité soit relevée ou moximum.
Mme Lermon o interpellé Mr le Préfet sur ce texte ofin de mointenir lq situotion qctuelle et
nous ottendons so réponse.

ll est décidé de ne prendre oucune délibérotion pour le moment et d'qttendre égolement
I'oboutissement de I'omendement ou texte de loi déposé por le sénoteur Jeon-Boptiste
LEMOYNE pour que toutes les communes quelle que soit leur toille puissent gorder lo

liberté de déroger oux indemnités moximum prévues dons les textes.
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14.

DROITS DE PREEMPTION URBA'N

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune n'o pos exercé son droit de
préemption sur lo Yente suivqnte :
-sur I'immeuble codostré AD 75 situé ou 'l rue du Moulin à Crovont propriété de Mr Mqrc
BATON.

I5-

ITINERAIRE DE RANDONNEE

Le GR 13 au sein de la Commune est composé de 2 itinéraires, la Fédération Française de
Randonnée Pédestre du Comité de l'Yonne propose de n'en retenir plus qu'un : celui qui
traverse Cravant en passant devant l'Eglise et devant la mairie.

Le Conseil municipal décide de retenir f itinéraire qui traverse Cravant par la rue d'Orléans et
passe devant l'Eglise.

16-QUESTTONS DIIaERSES
Détermination des dates des prochaines réunions

:

Mercredi 23 mars2016 à 19 H Commission Finances pour les élus
Mercredi 30 mars 2016 à 19 H 30 Conseil Municipal du vote des Budgets
Etude pro-iet éolien

:

Mr Godard informe le conseil que la société EOLFI a déposé une demande de travaux afin
d'implanter un mât de mesure, lieudit Beaulieu sur Cravant (limite entre Cravant et
Vaugermain) pour étudier les passages des chauve-souris et des oiseaux migrateurs.
Le comité de suivi éolien se réunira le jeudi 31 mars 2016.
Etude BAC :
Mr Levêque faftpart que 4 entreprises ont eu leur offre de retenue. La fourchette des offres

se

situe entre 37 000 € et 83 000€. Le cabinet d'expertise analyse actuellement ces offres.
Marquage de route

:

La rue de la Gare qui va à Bazarnes n'a plus de marquage au sol pour son « Céder le
passage >> au niveau de son intersection avec la RD 606 depuis les travaux réalisés sur cette
voie.Ceci pose des problèmes de priorité pour les conducteurs.

Mobilier salle polyvalente :
Mr Moncomble fait part du mauvais état de tables, de chaises et de chariots, une remise en
état serait nécessaire pour prolonger leur durée d'utilisation.
Correspondant Défense

:

Mr Lehoussel, correspondant Défense de la Commune, a participé à une réunion en février où
il a été rappelé que l'Armée offre des emplois et des formations pour les jeunes qui
s'engagent. Des documentations sont disponibles en mairie.
Pour toute information, se renseigner en mairie ou auprès de Mr Lehoussel.
Canal du Nivernais

:

Mr Savary a assisté à une réunion et fait part des aménagements prévus.
Lors du dépôt d'un projet, on peut bénéficier d'une participation de 80 % avec un reste
charge de 20oÂ pour la Commune.
VNF (voies navigables de France) sont en restructuration avec 2 zones: 1 pour la Nièvre et
pour l'Yonne comprenant chacune 35 personnes chapeautées par environ 7 personnes.

La séance est levée à 21 H 05.
Le Maire

Cl-uu.@l
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