
 

 

COMPTE – RENDU de REUNION du CONSEIL MUNICIPAL  

du 16 FÉVRIER 2015 à 19H00 
 

sur convocation du Maire en date du 9 février 2015 
 

Présents : Marie-Claire LIMOSIN, Laurent AUGER, Alain BRETAGNE, 

Mireille GERMAIN, Jean-Claude JARILLOT, Josette LIMOSIN, Jean-Michel 

LOPES, Jean-Pierre LUCY, Bernard MAURICE, Christian VERNOTTE. 
 

Procuration de : Serge HEIDMANN à Marie-Claire LIMOSIN 

 

Secrétaire de séance : Bernard MAURICE        La séance est ouverte à 19H00 
 

1)APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10/12/2014 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2)ETUDE DU DEVIS EIFFAGE POUR L’ENTRETIEN DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC  

Le maire présente au conseil municipal un devis de l’entreprise EIFFAGE d’un 

montant de 1.762€ T .T.C pour 4 ans pièces et main d’œuvre. 
 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de EIFFAGE. 
 

3)ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 2015 

Le maire présente au conseil municipal les demandes de subvention au titre de 

l’année 2015. 

Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions à  

Radio Avallon 15€ 

CFA Saône et Loire 50€ ( élève Flavien LUCY) 

ADIL 89 – NON 
 

4)ETUDE DE L’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR ACHAT D’ENERGIE AUPRES DU S.D.E.Y 

Le maire présente au conseil municipal le courrier du Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Yonne concernant un groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies et des services associés sur le périmètre de la Région Bourgogne. 
 

Après étude le conseil décide de s’informer auprès du S.D.E.Y sachant que la 

décision doit être prise avant le 13 MAI.                                                                                                                                                              
 

5)CHOIX DE LA NOUVELLE CAPITALE DE BOURGOGNE FRANCHE-

COMTÈ 
Suite à la modification de la carte des régions, le maire a reçu un courrier de Mr 

Guillaume LARRIVÉ député de l’Yonne, l’invitant à faire délibérer le conseil 

municipal afin de faire entendre la voix de la commune et de l’Yonne dans le 

choix de la nouvelle capitale régionale de Bourgogne Franche-Comté. 

Considérant qu’il est impératif que la nouvelle capitale régionale soit DIJON, 

après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité que la capitale 

régionale de Bourgogne Franche-Comté soit DIJON. 
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6)ETUDE D’ADHÉSION AUX COMMUNES FORESTIERES DE 

L’YONNE 

Le maire présente au conseil municipal la proposition d’adhésion aux communes 

forestières de l’Yonne qui consiste à organiser des actions de formation et 

d’information auprès des communes. 

Après réflexion, le conseil ne souhaite pas adhérer aux communes forestières de 

l’Yonne. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mr Claude SALLÉ propose à la commune la vente de son terrain d’une surface 

de 600M² situé à l’entrée du terrain de loisirs pour un montant de 200€. 

Le conseil municipal décide de se renseigner sur les frais d’acte notarié avant de 

prendre une décision. 
 

Le maire présente au conseil la proposition de 1ère « Lettre de l’Opération Grand 

Site du Vézelien » qui sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. 

Le conseil trouve ce document trop chargé donc illisible. Le maire en fera part au 

comité OGS. 
 

Le maire évoque le projet de stabulation de Mr Antoine LUCY.  

Elle expose son point de vue : seuls le porteur du projet, et les riverains situés 

autour du futur lieu d’implantation sont concernés par le projet, que si celui-ci est 

accordé, les opposants ont deux mois pour contester sa légalité. 

Tout citoyen a le droit d’engager une pétition mais elle déplore la manière dont 

elle a été conduite. 

Cela a provoqué un amalgame et a servi de règlement de compte vis-à-vis de 

certaines personnes. Elle informe le conseil qu’on lui a préconisé de 

démissionner.  

Sa réflexion se portera après la préparation du budget communal sachant que des 

projets communaux sont en cours. 

 

 

 

La séance est levée à 22H00 

 

Le Maire,                                                        les conseillers municipaux, 

Marie-Claire LIMOSIN 
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