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MAIRIE DE CHEMAUDIN ET VAUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 4 JUILLET 2018

Le conseil municipal s’est réuni le MERCREDI 4 JUILLET 2018 à 18h30 dans la salle du
conseil municipal à Chemaudin et Vaux sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents : Sabrina BAILLARD, François DODANE, Philippe FAGOT, Bernard GAVIGNET, Gilbert

GAVIGNET René GIRARD, Sonia GOUGET, Martine LAGRANGE, Renée LEGUIN, Thierry MOINE,
, Séverine ONILLON, Sandrine PERROT, Nicolas RICHARD, Alain ROUSSELOT, Daniel
VANNIER, Henri VERNEREY.

Absents non excusés : Marie-Pascale BRIENTINI, , Yannick MOREIRA, Léa LAROSA,
Absents excusés : Daniel GOUDIER donne procuration à Bernard GAVIGNET Sandrine
CHAINHO donne procuration à Sandrine PERROT, Samuel DROMARD donne procuration à
Gilbert GAVIGNET. Olivier LARQUE, Philippe LACROIX.
Secrétaire de séance : Thierry MOINE

Ordre du jour de la séance

1. Approbation du compte rendu de la séance de conseil du 6 juin 2018

2. Porté à connaissance des investigations pour une extension de carrière
3. Modification budgétaire suite au transfert d’assainissement à la CAGB
4. Amélioration de la desserte forestière : signature de la convention
5. Désignation d’un référent « PLUi »
6. Convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne mairie
7. Rapport de commissions
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8. Questions diverses

----------------------------------------------------------

1 Approbation du compte rendu de la séance du 6 juin 2018

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 Porté à connaissance des investigations pour une extension de carrière

Une informa:on est donnée quant à la volonté des carrières Jeannin d’étendre la surface de la carrière,
pour cela sont réalisés des sondages.
L’extension serait en zone naturelle ce qui entrainerait une révision du PLU en ce qui concerne le
zonage Nc ainsi que le déclassement des espaces boisés classés.
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Avec la reprise de compétence, ceGe modiﬁca:on, si elle est souhaitée, devra s’inscrire dans le futur
PLUi.
Par ailleurs, sur la zone actuelle la société souhaite couper des arbres plus vite que convenu dans le
programme d’exploita:on ini:al, un point doit être fait pour que cela soit pris en considéra:on dans le
programme ONF.

3 Modification budgétaire suite au transfert d’assainissement à la CAGB

Le percepteur demande une modiﬁca:on quant au montant de l’aﬀecta:on du résultat du budget
principal.
Après contrac:on des deux résultats, le montant de l’aﬀecta:on au c/1068 R est de 472 196,13 €.
Il en résulte la décision modiﬁca:ve suivante :
D0002

- 39 648,50 €

022

+ 39 648,50

1068R

- 39 648,50 €

21318-op 312 - 39 648,50 €
La modiﬁca:on est adoptée à l’unanimité.

4 Amélioration de la desserte forestière : signature de la convention

Sans objet quant à l’autorisa:on de signature : doublon avec une délibéra:on précédente.
Les travaux devront commencer avant le 31/01/2019

5 Désignation d’un référent « PLUi »

René GIRARD est candidat, sa candidature est retenue à la majorité. Mr Girard ne par:cipe pas au vote.

6 Convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne mairie
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L’ancienne mairie du quar:er de Vaux va être mise à disposi:on de la Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM).
Une conven:on de mise à disposi:on de 1 an renouvelable tacitement, pour 500 € hors charges, sera
proposée .
A l’unanimité le modèle de conven:on est adopté.

7 Rapport de commissions

La commission voirie s’est réunie le lundi 2 juillet :
Réfec:on de la rue du château en enrobé, ajout d’un point lumineux
Reprise des accotements RD 216 à proximité du lo:ssement
Deux stops seront installés place de la Mare
Les deux débouchés de la rue du Château seront équipés d’un stop
Giratoire : permis d’aménager déposé le 3 juillet, intégrant les prescrip:ons de l’ABF
Présenta:on de l’associa:on FREDON
Demande au CD pour la mise en place des panneaux d’aggloméra:on sur la zone de l’Echange
Eclairage public, des précisions sur le diagnos:c Nocta Bene sur le quar:er de Chemaudin sont
aGendues
Les proposi:ons sont validées.

Commission bâ:ments :
Les travaux de la mairie con:nuent malgré des vols de matériel, une sécurisa:on accrue est
demandée, 28 k€ de suppléments liés à des travaux supplémentaires sont aujourd’hui à décompter.
Café LEF : les travaux de plomberie pour mise aux normes PMR des sanitaires sont en cours
Dans ce café, les températures constatées sont très élevées.
Un diagnos:c sera sollicité auprès de la CEP.

Commission employés communaux
Un essai de machine de désherbage s’est déroulé ce jour, essai très concluant d’un mono brosse de
désherbage mécanique et d’un désherbeur mécanique. Une suite favorable à l’achat est à prévoir.
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Mme EL HAITI du quar:er de Vaux a été retenue pour la ges:on de la salle Belgy, elle remplacera
ponctuellement le personnel communal pour le neGoyage.

8 Questions diverses

Un rendez-vous est à prendre avec le Préfet en réac:on au compte rendu du CODERST, rela:f au GAEC
WISER, qui semble présenter des diﬀérences par rapport au contenu la réunion.

Un devis de Colas pour l’entourage des silos derrière la Malplanche est présenté.

Devis pour l’équipement des classes.

Mme Véronique MARCEL souhaiterait acheter une parcelle communale jouxtant sa maison.

M. Raymond PETITJEAN, de l’associa:on des anciens combaGants sollicite l’autorisa:on d’organiser le
13 octobre une manifesta:on au monument aux morts.

Suite à la demande d’une installa:on temporaire d’un camion kebab, le site de la Mare a été envisagé,
visité. Un groupe insonorisé devra être employé.

La fin du conseil est prononcée à 20h30.
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