
COMMUNE DE CRAVANT

Le VINGT TROIS JUIN DEUX Mlt SEIZE à l9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 1ô iuin
2016 s'est réuni en séonce publique à lq Moirie sous lo Présidence de Modqme Colette
LERMAN, le Mqire.

===<<<>>>===
Approbotion du dernîer comple rendu

I.AVIS sUR L'ARRETE PREFECTORAT DE PERIMETRE DU FUTUR EPCI

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles,
Vu lo loi no 20,l5-991 du 7 ooîtT 2015 portont Nouvelle Orgonisotion Territoriole de lo
République, dite Loi NOTRe,
Vu Io circuloire du27 ooût 2015 porïont instruction du Gouvernement pour I'opplicotion des
qrticles 33.35 et 40 de lo loi NOTRe,
Vu I'orticle 35 de lo loi n' 201 5-991 du 7 qoût 20'l 5 portont sur lq nouvelle orgonisotion
territoriole de lo République, lo mise en æuvre des proiets de fusion figuront ou SDCI est
engogée pqr un orrêté préfectorol dit t« de périmètre ll,
Cet orrêté est notifié oux Présidents des EPCI concernés pour ovis de I'orgone délibéront et
oux Moires des communes incluses dons le proiet de périmètre pour occord de choque conseil
municipol,
Considéront que les délibérqtions doivent être prises dons un déloi de 75 iours,
Le Moire roppelle que l'occord des communes doit être exprimé por lo moitié ou moins des
conseils municipoux intéressés, représentont lo moitié ou moins de lo populotion totole de
celles-ci, y compris le conseil municipol de lq commune dont lo populotion est lo plus
nombreuse si cette dernière représente qu moins le tiers de Io populotion totole.
Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, ô l'unqnimité :

- SE PRONONCE CONTRE le proiet de périmètre du nouvel EPCI issu de lo fusion des
Communoutés de Communes d'Entre Cure et Yonne et du Poys Choblisien tel qu'orrêté por le
Préfet de l'Yonne le 4 moi 20.I6
- REGRETTE une interprétotion littérole de lo loi, ne tenont pos compte de lq cohérence
territoriole et des volontés locoles unonimes, en ce qui concerne les communes d'Arcy-sur-Cure
et de Corisey.

2. DETIBERATION PORTANT DESAFFECTATION ET ALIENATION DE 2 PARTIES DE

CHEMINS RURAUX

Por délibérotion en dote du 25 iuin 2O15, le Conseil Municipol décidoit de procéder à
I'enquête publique préoloble à I'oliénotion de deux porties de chemins ruroux (porcelle ZP

29, d'une superficie de 274O m2 et une portie du chemin rurol dit t< chemin de Mointenu ll
codostré ZB 178 d'une superficie de I 239 m2) en vue de leur cession.

Conseillers en exercice : 14 Absent: I Procurqlion : I

Moire: Colette LERMAN

Adioints : Aloin GODARD, Michèle BARY, George BASSAN

Conseillères : Volérie LEGRAND, Déborqh HERVE, Lourette NICOLLE

Conseillers : Fobien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Sylvoin LEHOUSSEL,

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

Excusé : Pouvoir de Mme Michèle BARY à Mme George BASSAN
Secrétqire : Jeon-Fronçois SILVAN
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L'enquête publique s'est déroulée du 23 mors 201 6 ov7 ovril 20,l6.
Aucune observotion n'o été formulée et le commissoire-enquêteur o émis un ovis fovoroble.

Por oilleurs, les deux mois à compter de I'ouverture de I'enquête sont écoulés sons que les

personnes pouvont être intéressées qient monifesté leur volonté de se regrouper en qssociotion

syndicole qutorisée pour se chorger de I'entretien des porties de chemins.

Dqns ces conditions, ionstotont que Io procédure o été strictement respectée, il est proposé :

- de désoffecter les deux porties de chemins ruroux ci-ovont mentionnés en vue de leur

cession ;
- de fixer le prix de vente ploncher à 0.285 euros le m2 ;
- de proposer qux propriétoires riverqins d'ocquérir les terroins ottenont à leur
propriété conformément à l'qrticle L l6l -10 du Code Rurol et de lo Pêche Moritime ;
- d'outoriser Mme le Moire à signer toutes pièces nécessoires à lo poursuite de cette offoire.

ll est précisé que, conformément ù I'orticle L 16'l -,l0 du Code Rurol et de lo Pêche Mqritime
tt Si, dons te déloi d'un mois ô dqfer de /bverfrssemenl, /es propriéloires riveroins nbnf pos

déposé /eur soumission ou si leurs offres sonf insuffrsonfes, i/ esf procédé à l'oliénotion des ferroins
se/on les règ/es suivies pour lo vente des propriéfés communo/es. ))

[e Conseil Munîcîpol, oprès ovoir délihéré, DECIDE, ù l'unonîmité :

- de désqffecler les deux porties de chernins ruro,ux cî-ovanl menlionnés en vue de leur cession i
- de fixer le prîx de venfe ploncher à 0.285 euros le m2 ;
- de proposer oux proprîétoires rîverqins d'ocquérîr les lerraîns allenonl à leur
proprîété conformément à l'Erticle L I 6l -l O du Code Rurol el de lo Pêche Maritîme ;
- d'aulorîser l{lme le Mciîre à signer toufes pièces nécessoires à lo poursuile de cette offaîre.

3. VENTE DU BUNGALOW A tA CCECY POUR IEUR§ SERVICES TECHNIQUES

Compte tenu de I'inoccupotion du bungolow, propriété de lo Commune, dons l'enceinte de lq
Tour Moquée et des besoins de lo CCECY pour ses services techniques, il est proposé qu conseil
municipol de vendre ce bungolow à lo CCECY de Vermenton pour lq somme de 

,l500 
€.

Après délibéroTion, le conseil municipol décide lq cession du bungolow à lq CCECY de
Vermenton pour lo somme de 1500 € er chorge le mqire de toutes les tronsoctions nécessoires

à cette cession.

4- CHOIX DU BUREAU D'ETUDE POUR tES TRAVAUX DE RESEAU D'EAU POTABTE
ET D'AMENAGEMENT DE VOIRIE
Dons lo perspective de poursuivre l'qméliorotion de lo portie oncienne des réseoux d'eou
potoble qui conduiro oinsi à lo rénovotion des voiries et de I'espoce public pour les rues de
Bonnielle et de I'Eglise, lo commune est omenée à choisir un cobinet d'études pour procéder
ou diognostic et oux pré-études (AVP).

Après présentotion et onolyses des 2 off res (ATD 89 pour 2917.0O €. HT pour le diognostic,
ECMO Auxerre povr 2 615.00 € HT pour le diognostic,4 640.00 € HT pour l'étude AVP et
'l 950.00€ HT pour les relevés topogrophiques et Expression Verte nnoyont pos répondu),
le conseil municipol, à I'unonimité, décide de posser commonde ou Burequ d'Etude ECMO pour
lo somme de 9 205.00 € HT et outorise le moire à signer les documents nécessoires à ce
diognostic, oux relevés topogrophiques et oux pré-études AVP pour les rues de Bonnielle et
de I'Eglise.
Après ces missions et les décisions d'étopes correspondontes suivro lq mission de moîtrise
d'æuvre.

5. SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE POUR tEs
TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE
Lors d'une construction ou d'une réqlisqtion de trovqux de bôtiment por des entreprises il est

nécessoire de souscrire une ossuronce construction dommoges-ouvrqge.
Cette ossuronce permet en cos de sinistre de procéder qux remboursements ou à I'exécution
de toutes les réporotions fqisont l'obiet de lo gorontie décennqle.
L'qssureur se chorge ensuite de foire un recours confre le ou les constructeurs responsobles.

1



Les risques couverts por l'ossuronce sont les vices et molfoçons qui menocent lo solidité de lo
construction et les désordres qui remettent en couse lo destinotion de l'ouvroge et les

dommoges offectont lo solidité des éléments d'équipement indissociobles de I'ouvroge.
Cette ossurqnce doit être souscrite ovont l'ouverture de chonTier.
Après consultotion de notre ossureur GROUPAMA, celui-ci nous o remis une offre pour celte
qssuronce à 4 364.30 € TTC.

Après délibérotion, le conseil municipol, à l'unonimité, outorise le mqire à souscrire I'ossuronce
dommoge ouyrqge pour les trovoux d'occessibilité ei de sécurité du Groupe scoloire ouprès
de Groupomo pour lo somme de 4 000.00 € HT soit 4 364.30 € TTC.

6. RENOUVETTEMENT ET AVENANT A tA CONVENTION DE GESTION DE tA
RESTAURATION SCOTAIRE AVEC tE CENTRE tES FILOUS FUTES
Pqr I'intermédiqire du Controt Enfonce Jeunesse, lo CAF remboursoit les frqis de personnel
duront lo pouse méridienne, ce qui n'est plus le cos octuellement.
Lo compétence de lo contine étqnt communole, il qpportient désormois à toutes les communes

concernées de prendre en chorge cette I f2hevre pour 5 qgents à Crovont sur une bqse
horoire à 20.66 € (torif bloqué sur 2 ons) soit :

20.66 € x 0.50 heure x l44iours (onnée colendoire) x 5 ogents =7 437 €
Pour 2016, lo focture s'élèvero à 4462.56 € (3 ogenrs)et en 2017 à7437 € en plus des
frois hqbituels.
ll convient de renouveler lq convention ovec les Filous Futés pour lo gestion de lq restqurotion
scolqire pour l'onnée scoloire 201 6-2Ù17en y incluonf ces frois supplémentoires.
Le Centre des Filous Futés étudie octuellement lo mise en ploce de lo torificqtion de lo contine
ou quofient fomiliol.
Après en ovoir délibéré, le Conseil municipol à I'unonimité,
Autorise le moire à signer Io convention de gestion de lo restqurotion scolqire pour lo mise à
disposition de personnel du CLSH les Filous Futés de Crovont pour l'onnée scoloire 2O1 6-
2017.

7. REMPTACEMENT TEMPORAIRE DE FONCTIONNAIRES OU DE CONTRACTUETS
Vu lq loi n'84-53 du 26 ionvier 1984 modifiée portqnt dispositions stotutoires relotives à lq
fonction publique territoriole, notomment les orticles 3-1, 3-'l ') et 3-2')
Vu le décretn'88-,l45 pris pour opplicotion de l'orticle 136 de lq loi 84-53 du 26 ionvier,l984 

modifiée portont dispositions stotutqires relqtives à lo fonction publique territoriole et
relotif qux ogents non tituloires de lo fonction publique terriioriole,
Considérqnf lq nécessité de créer un emploi non permonent pour remplocement de tituloire en
congé onnuel ou en congé molodie,
En conséquence, le conseil municipol outorise le recrutement d'un ogent non tituloire de droit
public pour foire foce temporoirement à des besoins liés :

-ou remplocement d'un fonctionnoire ou d'un ogent non tituloire dons les conditions fixées à
I'orticle 3-l de lo loi susvisée.
Ce controt est conclu pour une durée déterminée et renouvelé, por décision expresse, dons lo
limite de lo durée de I'obsence du fonctionnoire ou de I'ogent controctuel à remplocer. ll
pourro prendre effet ovont le déport de cet qgent.

8. FOURNITURE INSTATTATION DANS LA ROSERAIE ET ENTRETIEN PAR
CRAVANT PATRIMOINE DE BACS GARNIS DE PTANTES MEDICINATES
Après occord de lo Commission environnement, Crovont Potrimoine sollicite l'ovis du conseil
municipol pour lo fourniture et lo pose de 4 bocs en bois troité (800x550x700x250) à lo
Roseroie et 2 bocs à l'ESCALIER pour les gornir de plontes médicinoles, selon
I'ordonnqncement convenu ou préoloble. Leur instqllqtion est prévue le mordi 28 iuin 2O1 6.
Le conseil municipol, à l3 voix pour et lcontre, donne son qccord pour I'instollqtion des bocs
ci-dessus mentionnés et demonde à Crqvqnt Potrimoine de gérer les plontotions et l'entretien
des bocs et des végétoux.

9. DROITS DE PREEMPTION URBAIN
Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune n'o pos exercé son droit de
préemption sur les ventes suivqntes :

- Sur les immeubles cqdostrés ZE 228 et ZE 229 situé 25 rue du Vol du Guette à Crovont
propriété de Mr ROUGE Michqël et Mme LHERMITTE Virginie

- Sur I'immeüble codostré AD 129 situé route de Lyon à Crovont propriété de lq SCI DE

BAIL (bien situé 3 rue des Bouchots, odresse mentionnée qu notoire dons le certificqt de
numérotoge)
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IO. QUESTIONS DIVERSES

Etude BAC : Mr Levêque indique que, dons le cqdre de l'étude BAC, des onolyses
complèTes ont été fqites et que les résultots ne présentent pos un coroctère
cotostrophique, à port les nitrqtes les outres teneurs sonl bonnes.

Schémo directeui de l'Eou à I'échelle intercommunole : Mr Godord foit port que le schémo

directeur de I'Eou est étendu à 2 outres communes du poys choblisien qui portogent le
même réseou.

Festivités : Kermesse des écoles vendredi 24 ivin 2016 à portir de 17 H el Fête du villoge
sur le thème du cirque les 2 et 3 iuillet 201ô

Trovqux du groupe scoloire : Mme Lermon foit port du commencement des trovoux du
bloc sonitoire exlérieur ovec lq délimitotion d'un périmètre.

Comion benne : Mr Godord foit port du ropport de contrôle technique du comion benne
de lo commune qui est très défqvoroble. Les trovoux de remise en étot ne sont pos
possibles fqute de pièces détochées, so mise en circulotion étont de 1989.
Une recherche est en cours pour I'ochot d'un nouveou véhicule.

Dépôts sur lq voie publique : Un courrier vo être qdressé pour dépôt sur lq voie publique.

Lq séonce est levée à 20 H 35.
Le Moire,
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