COMMUNE DE CRAVANT
Le TRENTE MARS DEUX MIL SËIZE

à

19 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 23 mors
lo Moirie sous lo Présidence de Modqme Colette

2016 s'est réuni en séqnce publique à
LERMAN, Mqire.

Conseillers en exercice :

Msire:

l4

Absent:

Procurotion : I

I

Colette LERMAN

Adioints :
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

Excusée:
§ecrétqire

:

Pouvoir de Mme HERVE Déborqh à Mme TERMAN Coletle
Jeon-Fronçois SILVAN

===<<<>>>===
Approbation du dernîer compfe rendu
Le conseil municipal o observé une rninule de silence en mémoîre des victimes des
oflenfofs de Bruxelles.
I

-

PARC RES'DENT'EI, DE [O'S'RS

Vote du Compte odministrotif 2015

Le Conseil Municipol réuni sous lo Présidence de Mr Aloin GODARD, délibéront sur le
compte odministrotif de I'exercice 20'15, dressé por Mme Colette LERMAN, Moire, et
oprès s'être foit présenter le budgel primitif et les modificotions budgétoires de
l'exercice considéré,
APPROUVE, à l'unonimité, (hors /o présence de Mme LERMAN) les différents comptes,
ARRÊTE les résultots définitifs de cet exercice comme suit

:

PARC RESIDENTIET DE tOISIRS

INVESTISSEMENT

Année 2015
Recettes

r

Dépenses

CAP

ROor

+ 5 450.06
+43 976.52
+ 49 426.58

Résultqt de l'exercice
20t 5
Reprise

N-l = 2014

Clôture (2014+2015)

0 000.00

4 549.94

INT

RO02

Résultot de clôlure = cumul des seclions

lrtlllllllllllrlllllrlttttltrrttlltrlltlllllllltllltlllllllllllllllll
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FONCTIONNEMENT

2 216.00
1 427.47
+ 788.53
+ 4 696.75
+ 5 485.28
+ 54 9t t.86

ttttrrlrllrlllllltrrllllllllrratltlrrltlltrllrllrrrtltltlrllrllllrlll

Approbotion du Compte de Gestion 2015
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Le €onseil Municipol, oprès snêtre

o
o
o
o

foit présenter

:

le budget primitif et les décisions modificotives qui s'y rottochent,
le détoil des dépenses effectuées et celui des mondots délivrés,
les bordereoux de titres de recettes et de mondots
le compte de gestion dressé por Monsieur le Receveur

Après ovoir entendu et opprouvé le compte odministrotil 2O15,

o

STATUANT
ou

.

3l

sur l'ensemble des opérotions effectuées du

" ionvier
décembre 2015 y compris celles relotives à lo iournée complémentoire,
l

OÉCmRf que le compte de gestion 20]5 dressé por Monsieur DIAZ, Receveur
Municipol, visé et certifié conforme por I'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion, ni
réserve de so port.

lllrllllllllrlttlttrltlllllllllltllllllllllllllltrrrrrrrlrrltrrrrlllt

Affectotion du résultot 2015

Fonclionnement

:

Le comple odministrotif 20ï5 foit opporoître un excédent de fonctionnement de
5 485.28 € (cumul 2O14 et 20'15 soit 4 69ô.75 € + 788.53 €).
Le conseil municipol, oprès en ovoir délibéré,
résultot, et DECIDE :

à

l'unonimité, stotue sur I'offectotion du

" de reporter l'excédent de fonctionnement de 5 485.28 € ou compte R002
lnvestissement

:

L'excédent d'investissement est reporté ou compte Recettes R001.
ll est obtenu por le cumul des excédents :
2014 : 43 976.52 €.
2015 : 5 450.06 € soit 49 426.58

€,

lrr:lllttltlllllrlllrlt

Vote du Budget primitif 2016
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et oprès ovoir délibéré, à l'unonimité,

;,,;,;;

;l;''''I'''''''.

APPROUVE lo note de synthèse onnexée et

ADOPTE celui-ci voté
en dépenses à :

por chopitre équilibré dons chocune des sections en recettes et

o
.

7 686 € à lo seclion de Fonclionnemenl
59 427 e à lo seclion d'lnveslissemenl

,|

2.EAU POTABLE
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Vote du Compte odministrotif 2015
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compte odministrotif de l'exercice 20'15 dressé por Mme Colette LERMAN, Moire, et
oprès s'être foit présenter le budget primitif et les modificotions budgétoires de
I'exercice considéré,
APPROUVE, les différents comptes, (hors lo présence de Mme LERMAN)
ARRÊTE les résultots définitifs de cet exercice :
COTûPTE ADfYI!N ISTRATIFDE L'EAU

Année 2Ol5

33 219.17
45 706.84

Recettes
Dépenses

79 88s.6
65 414.4

- t2 487.67

Résultqt de I'exercice
Reprise

FONCT!ONNEMENT

INVESTISSEMENT

x-l = 2014

+ t4

r0 40 2.O.

8 795.1 5 ROo2

DOOr

471.1

RAR

Clôture :2O14

+ 2015

+24

-3 692.s2 | nOOZ

R00r

+21

Résultqt de clôlure = cumul des seclion

180.71
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le budget primitif 20.I5 et les décisions modificotives qui s'y rottochent,
le détoil des dépenses effectuées et celui des mondots délivrés,
les bordereoux de titres de recettes, les bordereoux de mondots,
le compte de gestion dressé por Monsieur le Receveur.

Après ovoir entendu et opprouvé le compte odministrotif de l'exercice 2015
-STATUANT sur I'ensemble des opérotions effectuées du 1" ionvier
3l décembre 2O15, y compris celles relotives à lo iournée complémentoire,

2015

ou

que le compte de gestion dressé pour I'exercice 2O'15 por Mr DIAZ,
Receveur Municipol, visé et certifié conforme por l'ordonnoleur, n'oppelle ni
observotion, ni réserve de so port.
-DÉCLARE

llllllltlllllalrrrrrrrrrrlrrrrrrrltrrrrrrrrrllllllllllllllllrlllrrrrl
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Affectotion du résultot 2015
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Fonctionnement

:

odministrotif 20'15 foit opporoître un excédent de fonctionnement de

Le compte

24 873.25

€.

[e conseil municipol, oprès ovoir délibéré, à l'unonimilé, stolue
et DECIDE

o

o

sur l'offection

du résultol,

:

De couvrir !e déficit d'investissemenl por un viremenl ou comple Rl068 de 3
692.s2 €,
De reporler l'excédenl de fonctionnemenl de 21 180.73 € ou compte ROO2

lnvestissement

:

Résultot 2014
Résultot 2015

RAR

:
:

+ 8795.15 €
- 12 487.67 €

t

-

Clôture 2015

:.:il::::: :::: : .: .:::

:. ::1.
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3 ô92.52€(D001)

:...........................

.

Vote du budget 2O16

Le Conseil Municipol, oprès s'être
délibéré, à l'unonimité,

foit

présenté

le budget primitif et oprès ovoir

VOTE por chopitre les Dépenses et les Recettes por section
APPROUVE lo note de synthèse onnexée ou budget
ADOPTE Ie budget primitif équilibré en Dépenses et en Recettes

o

3-

:

Section Fonctionnement à : 97 064 C, ovec un virement
fonctionnement à lo section d'investissement de 20 000 €
o Section d'lnvestissement à : 62 984 €

de lo section de

BUDGET COMMUNAL

Vote du Compte odministrotit 2O15

Le Conseil Municipol réuni sous lo Présidence de Mr Aloin GODARD, délibéront sur le
compte odministrotif de I'exercice 2015 dressé por Mme Colette LERMAN, le Moire,
et oprès s'être foit présenter le budget primitif et les modificotions budgétoires de
I'exercice considéré,
APPROUVE, les différenTs comptes, (hors lo présence de Mme LERMAN)
ARRÊTE les résultots définitifs de cet exercice :
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tA COMIVIUNE
INVESTISSEMENT

COMPTE ADfYIINISTRATIF DE

Année 2OI5

FONCTIONNEMENT

594 193.25
479 247.45

761 630.79
562 172.41

+ 114 945.80

+t 99 458.38

Recettes
Dépenses

Résultqt de l'exercice
201 5

Reprise

N-l = 20,l4

DOOr

soldeOOl

-

-

63 r12.00
+37 576.00

-

84 965.17

RAR

Clôture :2014

+ 2015

I 068

174 374.97 ROO2
59 429.17

+l04

641.79

+ 304 r oo.t7

Résultot de clôture = cumul des seclions

+219 135.00
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le budget primitif 20'15 et les décisions modificotives qui s'y rottochent,
le déroil des dépenses effectuées et celui des mondots délivrés,
les bordereoux de titres de recettes, les bordereoux de mondots,
le compte de gestion dressé por Monsieur le Receveur.

Après ovoir entendu et opprouvé le compte odministrotif de l'exercice 20,l5
STATUANT sur l'ensemble des opérotions effectuées du l " ionvier 2O15 ou
31 décembre 2015, y compris celles relotives à lo iournée complémentoire,
DÉCLARE que le compie de gestion dressé pour l'exercice 20.l5 por Monsieur DIAZ,
Receveur Municipol, visé et certifié conforme por I'ordonnoteur, n'oppelle ni
::::ï:::

. . : . .î.
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:: :::.
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Affectqtion du résultot 20.l5
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Le compte odministrotif 2015 foit opporoître un excédent de fonctionnement de
304 roo.r7 €

le conseil municîpol, oprès ovorr délibéré, à l'unonimilé, sfofue sur l'offeclion du résuhol,
et DECIDE :
o De couvrir le déficit d'inveslissemenl pqr un viremenl ou comple
R 1068 de 84 965.17 €,
o De reporler lnexcédenl de fonclionnemenl de 219 I 35.00 € ou compte ROO2
lnvestissement

:

z - 174 374.97
: + t14 945.80
- 25 536.00
RAR
C!ôture 2Ol5 : - 84 965.17
Résultot 2014
Résultot 2015

(à reprendre ou BP ou compte D 00,l lnvestissement)
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Vote du budget 2016
lllllrrlrltlllllllrlllllrllllllrrlrrlrllllrtrlllllrll

Le Conseil Municipol, oprès s'être
délibéré, à l'unonimité,

foit présenté le budget primitif et oprès ovoir

VOTE por chopitre les Dépenses et les Recettes por section
APPROUVE lo note de synthèse onnexée ou budget
ADOPTE le budget

primitif équilibré en Dépenses et en Recettes

Section Fonctionnement à :
91 1
o Section d'lnvestissement à :

4.VOIE

DES TAUX D'IMPOSITION

852 C
642 125

:

C

2016

Le Moire propose de reconduire les toux de I'onnée 20'15 comme indiqués ci-dessous.
Comme choque onnée, lo loi de finonces prévoit une revolorisotion des boses
d'imposition comme suit :

Boses

tibellés
Toxe d'hobitotion

d'imposition
Tqux 201 5
prévisionnelles
2016
934 600
15.66 o/o

Toxe foncière (bôti)

636 900
53 400

Toxe foncière (non bôti)

Toux
2016

Produit

15.66

o/o

o/o

28.94

o/o

79.60 %

79.60

o/o

28.94

Produit qllendu

r46 358
r84 3t9
42 506
373 r83

Le Conseil Municipo!, oprès qvoir délibéré, à I'unsnimilé,
DÉCIDE de mqintenir en 2Ol6 les lqux de 201 5 comme indiqués dons le toblequ ci-

dessus.
5-CREAIION D'UNE COInIMUNE NOUVELLE ENIRE CRAVANT ET ACCOLAY
Suite à lo délibérotion du 29 ionvier 2016 présentont le proiet de créotion d'une
commune nouvelle entre lo commune d'Accoloy et lo commune de Crovont, Mme le

Moire informe le conseil municipol qu'il convient de prendre une délibérotion à ce
suiet.

ovoir délibéré, à I'unqnimilé,

Le Conseil municipol, oprès en

Considérqnt que les communes fondotrices susmentionnées ont vocotion à devenir des
communes déléguées à sovoir

-

:

Lo commune déléguée d'Accoloy dont le siège est situé Moirie

3 rue

Troversière 89460 à ACCOLAY

-

Lo commune déléguée de Crovont dont le siège est situé Moirie

d'Orléons 89460 à CRAVANT

-6-

55 rue

DEMANDE lo créotion, à compfer du I er ionvier 2017, d'une commune nouvelle

constituée des octuelles communes de Crovont et d'Accoloy
PROPOSE que cette commune nouvelle soit dén;mmée (( Deux Rivières )) et que son

siège soit fixé 55 rue d'Orléons 89460 CRAVANT

"

DIT que

lo populotion de lo commune nouvelle est composée ou dernier recensement

des populoTions cumulées des onciennes communes de Crovont 866 hobitonts et

d'Accoloy 4.I9 hobitonts soit un totol de
I

I

285 hobitonts (populotion totole

INSEE ou

"' ionvier 2016)

PROPOSE qu'à compter de so créotion et iusqu'ou prochoin renouvellement générol

du conseil municipol, lo commune nouvelle soit odministrée por un conseil municipol
composé de l'ensemble des membres des conseils municipoux octuels des communes

fondotrices, dons les conditions fixées por l'orticle L.2113-7 du Code Générol des
Collectivités Territorioles. Ce conseil éliro lors de so première séonce le moire et les

odioints de lo nouvelle commune.
PROPOSE que deux communes déléguées soient instituées qui reprendront le nom et

les limites territorioles des onciennes communes :

lo

commune déléguée de Crovont et

lo commune déléguée d'Accoloy
APPROUVE lo chorte constitutive de lo future commune nouvelle Deux Rivières qui

posero les principes fondomentoux qui permettront oux élus fondoteurs de gérer oussi
bien lo commune nouvelle que les communes déléguées, onnexée à lo présente
DIT que

lo commune nouvelle disposero de 4 budgets onnexes

:

-budget onnexe du comping reprenont le budget onnexe du comping d'Accoloy
ossuietti à lo TVA,

-budget onnexe du

PRL

reprenont Ie budget onnexe du PRL de Crovont ossuietti à lo

TVA,

- budget onnexe de I'Eou (M49) reprenont les 2 budgets de l'Eou des 2 communes
déléguées

et le budget onnexe du CCAS reprenont le budget onnexe du CCAS de Crovont
MANDATE le Moire ofin de demonder à de Monsieur le Préfet de prendre l'orrêté de

créotion de lo commune nouvelle.
Le Conseil municipol souhoite qu'une réunion publique soit tenue en commun pour

informer les hobitonts de lo créotion et du fonctionnement de cette commune nouvelle.

6. RENOUVELLEMENT
Le controt

DU POSÏE CUI.CAE DE 24 HEURES HEBDOMADAIRES

de Mr DURAFFOURD Jeon-Cloude, qui trovoille pour lo Commune depuis

moi 2015, se termine le 3 moi 20.l6. Compte tenu qu'il donne entière sotisfoction dons
son

trovoil, il est proposé ou Conseil Municipol de le reconduire pour un on.

Après délibérotion, à I'unonimité, le Conseil municipol décide de reconduire le poste
CUI-CAE de

Mr Duroffourd Jeon-Cloude de 24 heures hebdomodoires à compter du
-7

-

4 moi 2O1 6 povr un on, qvec une prise en chorge de 20 heures por semoine ou toux
de 650Â.

7.

RUE DES ECOSSA'S DU DOMAINE PUBLIC

DECLASSEMENT DE L'IMMEUBLE

'B'5

COMMUNAL

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles,
Vu le Code Générol de lo Propriété des Personnes Publiques ei notomment l'orticle

2141-1 qui précise qu'un (( bien d'une personne publique mentionnée à I'orticle

L

11,

qui n'est plus offecté à un service public ou à l'usoge direct du public, ne foit plus

portie du domoine public à compter de I'intervention de l'octe odministrotif constotont
son déclossement )).

Considéront que le bien communol sis

I'usoge

de cobinet

'l

bis rue des Ecossois à Crqvont (89460) étoit à

médicol,

Considéront que ce bien n'est plus offecté à un service public ou à I'usoge direct du
public dons lq mesure où le médecin en exercice o quitté les lieux en ionvier 201 ïsons

être remplocé,
Considéront qu'il résulte de cette situotion une désqffectotion de
Le Conseil Municipol, oprès en

foit de ce bien,

ovoir délibéré, à l'unonimité,

CONSTATE lo désoffectotion du bien sis I bis rue des Ecossois à Crovont (89460)
DECIDE du déclossement du bien sis

I

bis rue des Ecossois à Crovont (89460) du

domoine public communol et son intégrotion dons le domoine privé communol,
AUTORISE Modome le Moire

à signer tout document se ropportont à cette opérotion.

8- APPROBAT'ON DE L'ALIENATION DE L'IMMEUBLE IB'S RUE DE§ ECOSSA'S ET
AUTORISATION

AU

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

Le Conseil Municipol,

Après ovoir entendu l'exposé de Mme le Moire,
Vu lo délibérotion du 30 mors 20.l6 por loquelle il o décidé de déclosser I'immeuble
sis I bis rue des Ecossois

à Crovont (89460) qui n'est pos susceptible d'être offecté

utilement à un service public communol,

Considéronf que dons ces conditions il y o lieu de procéder à son oliénotion,
Considéront l'estimotion du bien réolisée por le service des Domoines oinsi que por

Moître ODIN et por une Agence immobilière,
AUTORISE le Moire

à foire toutes les diligences nécessoires pour oboutir è I'oliénotion

de cet immeuble de gré à gré ou prix de 95 000 € por tous moyens (en direct, por
notoire et por ogences immobilières).
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9.

MISE EN PLACE DE TARIFS

POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Selon l'orticle LI 13.2 du code de lo voirie ?outière : tt I'occupotion du domoine

public routier n'est outorisée que si elle o foit I'obiet, soit d'une permission de

.

voirie dons le cos où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stotionnement
dons les outres cos. Ces outorisqtions sont délivrées à titre précoire et révocoble.))
Le permis de stotionnement est délivré

por I'outorité chorgée de lo police de

l'ordre public, cette compétence revient donc ou moire.
Selon I'orticle L 2125.1 du code générol de lo propriété des personnes publiques,

I'outorisotion d'occupotion est touiours subordonnée ou versement d'une
redevonce, souf dons les 2 cos suivonts

-

:

Quond l'occupotion est lo condition noturelle ou forcée de I'exécution de

trovoux intéressont un service public

-

Ou quond l'outorisotion ou l'occupotion du domoine public contribue è ossurer

lo conservotion du domoine public lui-même
Por délibérotion, le Conseil municipol, à I'unonimité, décide d'étoblir les
redevonces d'occupotion du domoine public comme suit

En cos

0.,l O

€/n

:

linéoire et por iour

Forfoit mensuel de

l0

€ iusqu'à 50 m2 occupés

d'occupotion du domoine public sons outorisotion préoloble, une pénolité

supplémentoire de 50 € sero oioutée qu montont dû.
En cos

de non libérotion des lieux à lo dote prévue une ostreinte iournolière de '10 €

sero perçue et ce iusqu'à lo remise des lieux en l'étot.
Cette redevonce sero mise en recouvrement dès le début de l'occupotion temporoire

de lo voie publique. Les recettes seront imputées sur le budget communol à I'orticle

70321.

TO-

DRO'Is DE PREEMPT'ON URBA'N

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune n'o pos exercé son droit de
préemption sur les ventes suivontes :
-sur I'immeuble codostré AB 86 situé ou 29 rue du Foubourg St Nicolos à Crovont
propriété de Mr PLANCHARD
-sur les immeubles codostrés AA 294, AA 292 et lo cour commune AA 291 situés 9 rue de
I'Eglise propriété de Mr et Mme Régis MICHOT
I

I.

QUESTIONS DIVERSE§

Vigipirote : Un courrier de Mr le Préfet, suite oux otteniots de Bruxelles, oppelle à
mointenir une vigilonce renforcée ovec une ottention porliculière oux écoles et
structures occueillont des enfonts, dons les lieux et bôtiments publics.
Rondonnée Auxerre-Vézeloy : Le Club Alpin de rondonnée qui orgonise cetie
monifestotion q mis cette onnée Crovont è l'honneur dons son flyer, por conséquent
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une personne de lo Commune porticipero à l'orrivée sur le stond. Mme Legrond se
propose pour représenter lo Commune de Crovont.

: Mr Godord foit port qu'une réunion du comité de suivi éolien ouro lieu ieudi
31 mors 2016 en moirie.
Eolien

Antenne hertzienne.: Mr Godord demonde I'ovis du conseil municipol sur I'instqllotion
d'ontennes hertziennes : une sur le site du Cougnot en retroit por ropport ou chôteou
d'eou et une vers I'outoroute, sur des propriétés communoles boisées. Ce retroit,
demondé por tous, vise à étoblir une certoine distonce entre l'ontenne émettrice future
et les hobitotions directement concernées et différentes zones susceptibles de devenir
constructibles à terme dons le codre du PLU en cours d'éloborotion. Le conseil
municipol donne un ovis de principe fovoroble en vue de ces implontotions ; sochont
que les occords entre lo commune et lo société seront soumis à délibérotion du conseil
municipol.
Stotionnement : Mr Berthier signole que des véhicules stotionnent devont chez lui ce qui
I'empêche de renTrer ou sortir de son domicile, il s'ogit de locotoires des opportements
à côté de chez lui. De même, por leur mouvois stotionnement ils empêchent lo
circulotion des piétons qui sont obligés de morcher sur lo RD 606.

Contoiners Tour Moquée : Mme Legrond indique lors de pluies, le sol devont ces
contoiners est très boueux. Ce problème est du ressort de lo CCECY, une
réorgonisotion des modes de collecte des déchets et du tri devroiT se foire
prochoinemênt et se problème sero vu à ce moment-là.
Epicerie : Mrs Moncomble et Gueux demondent où en est le dossier de l'épicerie. ll est
octuellement en cours d'étude por le service des Douones.
Promenodes : Mr Moncomble remercie pour lo remise en bon étot des promenodes
por les ogents communoux.
Lo séonce est levée
Le

Moire

Cltr u\at
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à 21 H 45.

