
COMMUNE DE CRAVANT

Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL QUINZE ù 20 H, le Conseil Municipol convoqué le 27 qoî)t

20,15 s'est réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de Modqme Colette
LERMAN, Mqire.

===<<<>>>===
1- PROJET DE PARC EOIIEN NORD CRAVANT - IRANCY

Le Moire roppelle lo délibérotion du Conseil Municipol dv 12 février 201O, relotive
ou développement d'un proiet éolien sur lo commune.
Suite à cette délibérotion lo société Eolfi ovoit procédé à des études de vents sur une
zone ou nord de Crovont et sur lroncy.
Ces premières études permettênt d'envisoger ouiourd'hui une suite à ce proiet.

Dons ce codre, lo Sociéié Eolfi sollicite de lo port de lo Commune son soutien pour
poursuivre les études de foisobilité de ce proiet sur le territoire communol et pour
déposer toutes les demondes d'outorisotions nécessoires à lo réolisotion des études
préolobles.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol, à l4 voix pour :

- Apporte son soutien à,lo Société Eolfi pour qu'elle poursuive les études de
foisobilité du proiet sur le territoire de lo commune, ces études techniques,
environnementoles étont indispensobles à lo volidotion de ce proiet.

- Autorise le Moire à signer tous documents qui seroient nécessoires à lo
réolisotion de ces études préolobles.

ll est en outre demondé à lo société Eolfi de prévoir une informotion régulière de lq
Commune ou fur et à mesure de I'ovoncement de ces études, ofin que les hobitonts
puissent être tenus régulièrement ou couront.

2. VALIDATION DU CONTRAT DE MAITRISE D'GUVRE POUR tEs TRAVAUX
D'ACCE§SIBIIITE ET DE SECURITE DU GROUPE SCOLAIRE

Après consultotion de 3 cobinets pour lo moîtrise d'æuvre des trovoux d'occessibitité
et de sécurité du groupe scoloire, 2 cobinets ont foit une offre : le cobinet AGTC 45
pour l9 600 € HT et le cobinet UBIK pour l7 000 € HT.

Le conseil municipol, à I'unonimité,
décide de confier lo moîtrise d'æuvre pour les trovoux d'occessibilité et de sécurité du
groupe scolqire ou Cobinet UBIK
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et outorise le moire à signer tous les documents nécessoires à ce controt de moîtrise
d'æuvre pour les trovoux référencés ci-dessus.

3. ETUDE D'U.N DPU DE FONDS DE COfYIMERCE ET DETEGATION DE POUVOIR AU
MAIRE POUR TES DPU SUR LES FONDS DE COMMERCE

Mme le Moire foit port ou conseil municipol de Io réception d'une déclorotion de
cession de fonds de commerce de lo port de Mr et Mme Robut Eric pour le fonds de
({ cofé-bor, solle de ieux, petite brosserie, confiserie, bimbeloterie, tobletterie et
vente à emporter ll situé 32 rue d'Orléons à Crovont.
Après délibérotion, le conseil municipol, à l'unonimité, décide de ne pos foire office
de son droit de préemption sur le fonds de commerce propriété de Mr et Mme Robut
Eric situé 32 rve d'Orléons à Crovont.

Conformément ou Code Générol des Collectivités Territorioles et ofin d'ossurer une
bonne odministrotion communole, le conseil municipol, à l'unonimité, décide de
déléguer ou moire les missions suivontes :

- D'exercer ou nom de lo commune le droit de préemption de cession des fonds
de commerce, défini por l'orticle L.214-1 du code de I'urbonisme

- D'exercer ou nom de lo commune les droits de préemption de l'oliénotion d'un
bien selon les dispositions prévues ou premier olinéo de I'orticle 1.2,l3-3 du
code de l'urbonisme, roppel de lo délégotion occordée por délibérotion
2O14/035 du 17 ovril2Ol4

4- AVIS DE tA COMMUNE SUR tA NON INTEGRATION DE tA CCECY A tA
COMMUNAUTE D'AGGTOMERATION DE L'AUXERROIS

Considéront que lo loi sur lo nouvelle orgonisotion territoriole de lo République, dite
loi tt NOTRe )), odoptée le 'l 6 iuillet 2O15, incite prioritoirement les élus du bloc
communol à onticiper I'ovenir,
Considéront que dons cette perspective, les élus des communoutés de communes
ruroles du Poys Choblisien, d'Entre Cure et Yonne, du poys Coulongeois et du
Tonnerrois en Bourgogne se sont réunis pour évoquer l'évolution de leurs périmètres
respectifs et guê, sons préiuger de telle ou telle nouvelle configurotion
inlercommunole, il se dégoge une volonté offirmée de renforcer les territoires ruroux,
Considéront que lo rurolité de ces territoires est complémentoire du tissu urboin et que
c'est dons cet esprit que lo Communouié de Communes entre Cure et Yonne s'est
engogée oux côtés de I'Agglomérotion Auxerroise dons une démorche d'éloborotion
d'un Schémo de Cohérence Territoriole (SCoT), l'échelle du ScoT étont lo plus
pertinente pour renforcer les liens entre I'ogglomérotion et les territoires péri-urboins,
Considéront por conséquent que cette odhésion ou Scot est compotible ovec le
mointien de structures intercommunoles ruroles,

Le Conseil municipol, oprès en ovoir délibéré, à I'unonimité,
- émet le væu que lo Communouté de Communes Entre Cure et Yonne, dont lo

Commune est membre, ne fosse pos l'obiet d'un rottochement forcé à
I'Ag g lomérotion Auxerroise.

5. FACTURATION FORFAITAIRE DE L'EAU

Suite à un problème remontonl à 2007, un qbonné du service de I'Eou potoble o
loncé en 2013 une procédure iudicioire à l'encontre de lo commune.
En 2014, lo commune o loncé une tentotive de règlement omioble vio son ovocot et
son ossuronce ; sons succès.
Dons le codre de cette tentotive de règlement omioble, il o été proposé une
diminution temporoire à ô0m3/on de ce forfoit, sur lo durée des trovoux envisogés
(2O14-2015l,.
Cette tentotive de règlement omioble n'oyont pos obouti,
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le conseil municipol, por délibérotion, à I'unonimité,
outorise le moire à focturer une bose de consommotion de 60 m3 por on sur lo
pérfode 2014-2015,
à reprendre une focturotion de l'eou potoble pour cet obonné selon so consommqtion
réelle pour lo suite,
et le mondote pour prendre toutes disposirions dons ce sens oinsi que pour recouvrer
les éventuels impoyés.

6. NOMINATION DU REPRESENTANT COMMUNAT A tA COMMISSION
INTERCOMMUNATE D'ACCESSIBII.ITE

Pour représenter lo Commune à lo commission intercommunole d'occessibilité, le conseil
municipol nomme Mr Hubert LEVEQUE.

7. MAINTIEN OU CTOTURE DE tA REGIE DE RECETTE « DROIT DE PIACE »

Après étude de cette régie de recette t( droit de ploce ll, il s'ovère qu'elle n'o plus
oucune octivité, elle ovoit été créée lorsque des comions d'outilloge, entre outres,
stotionnoient sur lo commune.
A défout d'une réoctivotion ropide, il seroit souhoitoble, à lo demonde du trésorier de
Vermenton, de procéder à so clôture.
Après délibérotion, le conseil municipol décide de supprimer lo régie de recette
({ droit de ploce ll.

8. CREATTON D,UN POSTE D,ADJOINT ADMINISTRATIF DE IèTe CTASSE ET D,UN
POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAT DE 2èME CIAS§E

Suite à lo réussite du concours d'odioint qdministrqtif de I è'" closse ofin de pouvoir
nommer l'ogent sur ce poste, le conseil municipol, à I'unonimité, décide de créer ce
poste à compter du I ER octobre 2O15.

Pour le poste d'odioint technique principol de 2ème closse, un ogent peut bénéficier
d'un ovoncement de grode à I'oncienneté, à cette fin, le conseil municipol, à
l'unonimité, décide de créer ce poste à compter du l.' octobre 201 5.

9- DROITS DE PREEMPTION URBAIN

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune n'o pos exercé son droit de
préemption sur lo vente suivonte :

-sur I'immeuble codostré AC 3 situé l7 rue du Vol du Guette à Crovont opportenont à
Mr Lionel CHARIOT ET Mme Mortine CHAMBRAUD.

I O- QUESTIONS DIVERSE§

CCAS : Mme le Moire foit port que lo loi NOTRe publiée ou iournol officiel du 8 ooût 20,l5
précise dons son orticle 79 qve les communes de moins de 1 500 hqbitonts peuvent
supprimer leur CCAS.
Le conseil municipol souhoite conserver le budget CCAS. L'informqtion serq foite ou trésorier
de Vermenton.

Elections régionoles: elles ouront lieu les dimonche 6 décembre 20'15 pour le .|., tour et le
dimonche l3 décembre 2015 en cos de second tour.

Columborium : Une étude pour lo mise en ploce d'un second columborium, sembloble ou
premier, vo être foite étont donné qu'il ne reste plus qu'une ploce octuellement.
Mr Moncomble foit remorquer qu'un muret s'est effondré sur une tombe dons le nouveou
cimetière.
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Skote porc : Un ieune de Crovont est venu déposer des propositions pour lo mise en ploce
d'un skote porc à Crovont. Le conseil municipol des ieunes de lo CCECY o précédemment
reieté ce proiet. De plus, ne connoissont pos le nombre de ieunes intéressés por ce proiet, le
conseil municipol pe donne pos suite à cette demonde.

Ecloiroge public : Mr Levêque foit port que l'écloiroge public de lo zone industrielle des
Bouchots o de nouveou disioncté. L'entreprise Eiffoge qui doit posser lundi est déià informée
de ce problème.

Embôcle : Suite à lo tempête, quelques embôcles se sont constitués le long du ru d'Arbout. ll

est recommondé de les dégoger du ru ovont un nouvel oroge.

Stotionnement le long RD 606 : Mr Berthier pose le problème du stotionnement le long de to
RD 606. Certoins iours, les voitures stotionnées devont so propriété l'empêchent de sortir de
chez lui. Les occotements sont dégrodés et ne peuvent être entretenus por les employés
communoux. Lo sécurité des piétons étont en couse, un roppel sero à nouveou foit oux
résidonts du secteur sur I'interdiction de stoTionner le long de lo déportementole.

Circulotion oux obords de l'école : Mme Hervé demonde le bilon oprès un on de lo
suppression de lo borrière de l'école, qui empêchoit toute circulotion dons lo rue d'Orléons.
Celo o permis une meilleure circulotion pour les riveroins et les commerces. Mois les
borrières de protection imposées por le plon vigipirote sont mointenues.
Lq sécurisotion des enfonts est ossurée et lo circulotion est régulée por Mortine. Tout se
posse très bien entre les enfonts des tronsports scoloires et ceux qui orrivent ovec leur
fomille.

lncendie : Les pompiers remercient Mr et Mme Lermon et Mr Godord, et toutes les personnes
qui ont opporté leur contribution pour restourer les pompiers mobilisés lors de I'incendie du
hout du Cougnot de dimonche 30 ooût 2O15. Mr Jocques Thomos est égolement remercié
pour I'opport de so citerne à eou.

Les Echos : Mr Lehoussel foit port de lo préporotion des Echos, les orticles doivent porvenir
en moirie ovont le 2'l septembre pour une distribution début octobre.

Médoilles : MM Pionezze et Gueux se sont vus décerner lo médoille d'honneur Régionole,
Déportementole et Communole dnorgent pour leurs 20 onnées ou service des collectivités
locoles. Nous leur odressons toutes nos félicitotions.

Mqrché de Noël : Mr Moncomble foit port de l'orgonisotion por les pompiers et le Syndicot
d'lniliotive d'un morché de Noël le somedi l9 décembre de I O à 22 heures rue d'Orléons.

Romossoge ordures ménogères : Mr Godord informe que por trois fois cette onnée le
romossoge des ordures ménogères n'o pos pu être réolisé compléfemenl rue Bleue ; le
comion benne n'oyont pos pu posser en roison du stotionnement bloquont de quelques
voitures mol gorées. L'ensemble des riveroins de Io rue Bleue subit donc les nuisonces
occosionnées por l'obsence de ce romossoge.
ll est roppelé que le romossoge des ordures ménogères est une compétence de lo
Communouté de Communes. Cependont pour permettre ce romqssoge, lo Commune seroit
controinte de prendre des dispositions d'interdiction de stotionnement rue Bleue si cette
situotion devoit se renouveler.

Eou potoble : Mr Godord informe que :

- l'étude BAC (Bossin d'Alimentotion de Coptoge) imposée por lo Préfecture en est orrivée
ou stode de lo consultotion pour trouver une société qui lo réolisero coniointement ovec
celles de Bozornes, Accoloy et Vermenton.
- mutuolisotion : touiours sous I'impulsion de lo Préfecture une première réunion o eu lieu à lo
CCECY, pour une réflexion sur le regroupement des régies de I'Eou potoble d'une portie
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des communes sur le bossin de lq Cure ; les obiectifs étont I'optimisotion du service et de lo
quolité.

Eolien : D'outres sociétés qu'Eolfi nous ont contoctés pour étudier une implontqtion côté sud

ovec Vermenton.

Demondes de Mr Guerrier, hobitont de Crovonl:
- Ecloiroge public : roppel des modes de fonctionnement : en semoine fonctionnement le
mqtin à portir de 6 h et le soir iusqu'à 23 h, le week-end (vendredi et somedi) écloiroge toute
lo nuit oinsi que des monuments historiques.

Une réf lexion ovec l'side du SDEY vo être menée en vue d'un éventuel plon
d'optimisotion de l'écloiroge public dont les obiectifs sont les économies d'énergie et lo
quolité

Assqinissement : Une pétition signée de quelques riveroins de lo rue du Foubourg Soint
Nicolos foit mention de nuisonces olfoctives lors de l'ouverture du poste de refoulement
d'ossoinissement. Une réponse o été foite à ces personnes et lo demonde ironsmise à lo
CCECY compétente pour l'ossoinissement.

Vitesse : Lo vitesse n'est pos respectée dons cette rue. ll est roppelé qu'une personne ovoit
déià été occidentée dons cetie rue et un chot s'est foit écroser récemment. Ce problème esi
récurrent dons lo pluport des rues de Crovont où certoines personnes ne respectent pos les

limitotions.
Epicerie : Une solution se profile mois lo procédure est longue et lo succession est touiours en

cours.

Le morché du somedi se limite à un commerçont de fruits et légumes.

Lo séonce est levée à 2l H 50.
Le Moire,

(Uurat
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