
COMMUNE DE CRAVANT

Le VINGT CINQ AVRIT DEUX Mlt SEIZE à I9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le l9
AVRIL 20,l6 s'est réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de Modome Colette
LERMAN, Moire.

===<<<>>>===
Mme Lermon odresse ses remerciements à tous ceux qui ont porticipé à lo préporotion
et à lo tenue du stond dédié à Crovont à I'orrivée à Vézeloy, commune mise à I'honneur cette
onnée, lors de lo morche Auxerre - Vézeloy le dimonche 24 ovril 2O1 6.

I - DECLASSEMENT D'UNE PETITE PARTIE D'ESPACE PUBLIC DE LA RUE DES ECOSSA'S

Le Mqire roppelle que pqr délibérotion en dote dv 25 iuin 2015. lo commune ovoit décidé
de procéder qu déclossement d'une très petite portie de lq rue des Ecossois, d'une superficie
de7 m2, dqns le codre de lo vente du bôtiment communol du I bis rue des Ecossois.

L'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mors 2016 ou 7 ovril 20'l ô inclus n'q donné lieu
à oucune observotion du public et le commissoire-enquêteur o émis un qvis fovoroble à ce
proiet de déclossement.
Le Conseil Municipol,
Vu Ie proiet de déclossement d'une très pefite portie de lo voie communole de lo rue des
Ecossois, d'une superficie de 7 m2, en vue de son clqssement dqns le domoine privé de lo
commune, dons le but de son oliénotion,
Vu lq délibérotion n"20,l 5/052 du Conseil Municipol en dote du 25 iuin 2015 opprouvont le
proiet et décidqnt Ie Ioncement de I'enquête publique,
Vu I'orrêté du Moire en dote du 29 février 201 6 prescrivont I'enquête publique préoloble ou
déclossement de cette petite portie de lo voie communole,
Considéront que l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mqrs 201 6 ou7 ovril 20'l 6 inclus

n'o donné lieu à qucune observqtion de nqture à remeltre en couse le déclossement,
Vu les conclusions du commissqire-enquêteur et son ovis fovoroble,
Après en qvoir délibéré, à l'unonimité,
DECIDE :

- Du déclossement de lo très petite portie de lo voie communole de lo rue des Ecossois,

d'une superficie de 7 m2,

- Le clossement de cette porcelle, nouvellement codostrée AA 576, dons le domoine
privé de lo commune,

- L'oliénqtion de cette porcelle,
CHARGE le Moire de procéder à lo vente de cetie porcelle et I'AUTORISE à prendre toute
décision et à signer les octes nécessoires.

Conseillers en exercice : 14 Absenl : 0 Procurqlion : 0

Moire: Colette LERMAN

Adioinls : Aloin GODARD, Michèle BARY, George BASSAN

Conseillères : Volérie LEGRAND, Déborqh HERVE, Lourette NICOLLE

Conseillers : Fqbien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Sylvoin LEHOUSSEL,

Jeon-Fronçois SILVAN, Hubert LEVEQUE, Gérord BERTHIER, Dominique SAVARY

Excusé :

§ecrétqire : Déboroh HERVE
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2- AUrORISAT'ON DE§'GNATURE DU BAIL DE LOCAflON POUR UNE PARTIE DE

IERRA'N§ COMMUNAUX EN VUE DE I.TNSIAIIAT'ON D'ANTENNES REIA'S

HERTZIENNES

Lo société TDF souhoite louer des terrqins à lo Commune de Crovont ofin d'y édifier un site

rodioélectrique composé d'équipements techniques qu sol et d'un pylône supportont des

ontennes. Les terroins, obiets de lo demonde, sont une porcelle de I00 m2 sur les l6l0 m2

opportenont à lo porcelle ZE 1 28 lieudit tt Ploin du Cougnot )) et une porcelle de 100 m2 sur

180 835 m2 opportenont à lo porcelle E 667 lieudit tt Bois de Vézequ ».

Après délibérotion, à l'unonimité, le Conseil municipol outorise le Mqire à signer le boil ovec

lq société TDF pour les 2 terroins de I 00 m2 inclus respectivement dons les porcelles ZE 128

et E 667 pour une durée de 12 ons, renouveloble por tocite reconduction, pour un loyer

onnuel de choque terroin de 1000 €, indexé sur I'ICC, et sous réserve d'un occord de

rénovotion por TDF des chemins et pqssqges qui pourroient se trouver détériorés du fqit de lo

construction, de I'exploitotion et du démontèlement des instollotions por TDF.

Mme Bory s'interroge sur lo foçon dont Cheuilly pourroit être égolement couverle. Seules des

techniques nouvelles, un chongement d'ottitude des opéroteurs ou Io législotion permettroient

d'éviter ces zones blqnches.

3. AUTOR'SArION POUR LA MISE EN LOCATION AYEC PRO/UEsSE DE VENTE DE LA

PARCELLE AB 2IO RUE DE LA GUINGUETTE

Mr et Mme DOLIN Fqbien étont tituloires d'un boil de locotion vente de lo propriéié située 8

roufe de Poris dite (t qncienne Poste ll, il est proposé ou conseil municipol de leur louer sous lq

même forme et lo même durée que le bien mentionné, lo porcelle cqdqstrée AB 210

constituée d'un lerroin sur lequel est construite une remise non destinée à I'usoge d'hobitofion,

d'une surfoce de .l88 
m2 située rue de lo Guinguette à Crovont (894ô0).

A portir du 30 ovril 2016 iusqu'ou 30 novembre 2030, soil 175 mensuolités, le loyer

s'étq bliro à I 1 1 .25 € dont 25.53 € ou titre de l'entretien el 85.72 € pour lo portie vente qui

sero imputoble à lq vente lors de so conclusion.

Le conseil municipol, oprès en ovoir délibéré, à I'unonimité,

AUTORISE le Moire à signer le boil ovec promesse de vente, dont délégotion de signoture

sero donnée à Mr Godord Aloin, ovec Mr et Mme DOLIN Fobien pour un loyer mensuel de

I l1 € 25 poyoble à terme à échoir ovec prise d'effef le 30 ovril 2O16.

4- VOTE DES SUByENTTONS 2016 AUX ASSOCTATTONS

Le Moire propose de réportir les subventions occordées oux subventions de lo foçon
suivonte :

ASSOCIATIONS (art 6574) 2015
propositions
2016

Observation
s

CRAVANT PATRIMOINE 250.00 250.00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS non

demandée
non affectée

ARBRE DE VIE non
demandée

non affectée

AVIATROGLO 250.00 250.00
-,, -



LES AMIS DE CHEUILLY 250.00 250.00

SYNDICAT INITIATIVE de CRAVANT 250.00 250.00

CRAVANT SOLIDARITE
Bourse de Loisirs

300.00
1 450.00

300.00
00

CRAVANT EN FETES
Fête du 14 iuillet

7 000.00
1 300.00

7 000.00
1 300.00

ADMR VERMENTON 150.00 150.00

UNA VERMENTON 00 100.00

COOPERATIVE SCOLAI RE PRIMAI RE 915.00 840.00 56
élèvesX15

COOPERATIVE SCOLAIRE
MATERNELLE

795.00 600.00 40 élèvesX15

Restaurant du Cæur (2015)IAFM 2016 100.00 100.00 1 ansur2
Prévention routière 20.00 20.00

SPA 100.00 100.00

sous -total 13130.00 € 11 510.00 €

Ecole des Remparts Avallon voyage
scolaire

50.00 00

CFA lnterPRO de l'Aube 65.00 65.00 1 élève
CFA BTP Yonne 95.00 95.00 1 élève

Maison Familiale Rurale Sénonais 45.00 134.00 élèves
CFA Agricole Champignelles 50.00 50.00 1 élève

CIFA Auxerre 600.00 200.00 2 élèves
Lycée Professionnel Rural St Denis 45.00 00

MFR Toucy 50.00 50.00 1 élève

PEP 89 00 85.00 1 élève

Association sportive Collège de
Vermenton

00 50.00

sous-total I 000.00 € 729.00 €
TOTAL 14 130.00 € 12 239 €.

CCAS (Art 657362) 4 500.00 4 500.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,
ACCEPTE Ie versement des subventions comme indiquées ci-dessus et
INSCRIT les sommes correspondantes au budget 2016.

S.PARTICIPATION AUX FRAIS SCOI.ATRES DES ECOI.ES AUXERRO'SES

Pour les enfonts domiciliés dons lo commune et qui sont scolorisés dons des écoles extérieures,

lo commune doit porticiper qux frqis de scolorité.

Deux élèves de lo Commune sont scolqrisés dons des écoles d'Auxerre, pour l'onnée scolqire

2014-2015 le montont de lo porticipotion forfoitqire est fixé à 87.00 € por élève.

Après délibérotion, le conseil municipol è l'unonimité, outorise le mqire à verser cette

porticipotion oux frqis scolqires (174 €, pour 201 4-201 5) pour toute lo scolorité de ces

élèves dons les écoles d'Auxerre.

6-VALIDATION DE§ ADHE§'ONS ET RADIATIONS AU SYNDICAT MIXTE DE LA

FOURR'ERE AN,MALE CENTRE YONNE

Conformément à I'orticle L 521 1-18 du CGCT, en tont qu'odhérente ou Syndicot Mixte de lo

Fourrière Animole du Centre Yonne, lo Commune doit se prononcer sur lo demonde d'odhésion
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de lo commune de Thury et de rodiotion de lo commune d'Etivey ou syndicot ci-dessus

mentionné.

Après délibérotion, le conseil municipol de Crovont à l'unonimité occepte cette odhésion et

cette rqdiotion du Syndicot mixte de lo Fourrière Animole du Centre Yonne.

7- AVIS SUR [A DEMANDE D'EXPLOITAI'ON D'UN POSTE MOBILE D'ENROBAGEA

CHAUD A ST CYR I.ES COI,ONS

Une enquête publique relotive à une demonde d'outorisotion d'exploiter un poste mobile

d'enroboge à choud sur le territoire de lo Commune de Soint Cyr les Colons por lo SA

Auloroute Poris-Rhin-Rhône (APRR) est ouverte du I8 ovril ou 20 mqi 201 ô inclus.

Lo ploteforme, qui occueillero lo centrole d'enroboge à choud de motérioux routiers située

sur l'oire des Courottes, ouro une copocité de 500 tonnes por heure pour une production de

80 000 Tonnes sur une période d'environ 23 semoines ofin de servir oux trovoux de

renforcement et de réfection des choussées de I'outoroute A6, elle sero occessible por les

occès de service de I'A6 puis por lq RD 'l 39 sur environ 500 mètres.

Les hobitqtions les plus proches le homeou de Vqu Germoin et lo ferme de Chormelieu se

situent à environ 900 m. Le homeou de Cheuilly se situe è environ 3 kms du site.

Après délibérotion, le Conseil Municipol de CrovonT por solidorité ovec les riveroins du proiet

décide à I'unonimité de s'qbstenir sur cette demonde d'qutorisotion.

8. VALIDATION DU CONTRAT DE LOCATION DU LOGEMENT F3 4 RUE DE L'EGLISE

Le logement F3 du 4 rue de l'Eglise o été libéré por lo locotoire précédente fin mors

2O1 6. Des nouveoux locoïoires disposont de revenus suffisonts se sont présentés et il est

por conséquent proposé ou conseil municipol de volider le contrqt suivont :

A compter du 4 qvril 2O1ô, por Mr et Mme MISSEY Michel

pour un loyer mensuel de 47O € et une coution de 470 €

Après en ovoir délibéré, Ie Conseil municipol, à I'unonimité, entérine l'qttribution du

logement telle qu'elle est décrite ci-dessus.

9- DRO'I§ DE PREEMPI'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'imrneuble codostré AB n''l 28 situé lpromenode des Acqciqs propriété de lo fomille
HEMERY ROZE

IO. QUESTIONS DIVERSES

Epicerie : A lo demonde de Mr Gueux, Mme Lermon informe le Conseil municipol que lo
Direction des Douones , division burolistes, doit donner dons un déloi de 2 mois se terminqnt
fin moi , I'ogrément à lo reprise du débit de toboc, commerce onnexe à celui de l'épicerie.

Mineur : Une ieune mineur en étot d'olcoolisotion ovoncé o été hospitolisé oprès intervention
des pompiers et des Gendormes. ll est ressorti de I'hôpitol le lendemoin. Des ieunes squottent
plusieurs lieux dons lo commune pour pouvoir y consommer de I'olcool ovec des risques pour
leur sqnté.
Les porents ont été olertés por lo Gendormerie. Mme HERVE propose de convoquer les

porents ofin de les overtir de ces foits et de foire une signolisotion oux services socioux.
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Vitesse : le problème de Iq vitesse reste récurrent route de Tonnerre, rue du Porï, route
d'lroncy notomment et même rue d'Orléons où une mère de fomille et son bébé ont foilli être
renversés. ll est demqndé de relever le numéro des véhicules et de les signoler à lo
Gendqrmerie.

Stqtionnement : Mr Berthier signole que des véhicules scrns ossuronce ni contrôle technique
restent en stqtionnement sur lo voie publique, un signolement serq fqit à lo Gendormerie qfin
qu'ils soient enlevés por lo fourrière.

Pigeons : Mr Moncomble signole le problème des pigeons, lo législotion molgré le retour de lo
grippe oviqire ne donne pos de possibilités de résoudre le problème. Lo seule possibilité est
de leur donner un produit stérilisoteur mqis celo pourroit être problémotique pour les qutres

onimoux, il n'y o donc pos vrqiment de solution odoptée.

Crovont Potrimoine demqnde por I'intermédioire de Mme HERVE quond lq décision sero prise
pour I'instollotion de bocs de plontes oromotiques. Elle serq prise lorsque lo Commune ouro un
proiet complet en sq possession ovec le type de plontes, les lieux d'implontotion etc.
Lo commission environnement se réunirq olors pour étudier ce dossier, sochont que lo Commune
ne souhoite pos ovoir lo chorge de I'eniretien de ces plontotions.
Mme Gervois souhoiteroit que lo décision soit prise ovont fin moi qfin de pouvoir fqire les
plontotions cette onnée. Un boc est d'oilleurs prévu à Cheuilly.

Réunion Commune nouvelle : Une réunion est prévue ieudi 21 qvril à l9 H 30 à Accoloy et une
outre mercredi 27 ovril à Crovont ou même horoire.

Trovoux de voirie : Mr Godord informe des divers trovoux de voirie réolisés sur lo commune.
Pour ceux octuellement en cours sur le porking poids lourds situé RD 606, lo réfection
nécessoire est plus importonte que prévu. Cette réfection d'environ 400 m2 ne résoudro pos le
problème de monière définitive cor le reyêtement ne tiendrq pos lors du ripoge des comions.
ll fout donc étudier le devenir de cet endroit qui o un coût pour Io commune qui n'en lire oucun
ropport.

Porking solle polyvolente CenTre de Loisirs : Mr Silvon foit port des problèmes de circulotion
du bus du centre de loisirs lors des rossemblements à lo solle polyvolente surtout les vendredi
soir. Avec un peu de civisme de tous et le respect des règles de stotionnement, le problème
devrqit être résolu.

Lo séonce est levée à 2l H I5.
Le Moire,

("|-q-t w@)
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