CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRON
MARDI 19 JUILLET 2011
A 18 HEURES

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui
aura lieu le MARDI 19 JUILLET 2011 à 18 H 00 à la Mairie de GRON.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.
A GRON, le 12 juillet 2011

ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal du 16 juin 2011.
1 – COMMANDE PUBLIQUE
MARCHÉS PUBLICS
Construction d’une Maison d’Accueil de Jeunes et de Loisirs :
Avenant n° 1 au lot n° 1 : voirie, réseaux divers
3 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Location de la boulangerie/pâtisserie
7 – FINANCES LOCALES
* Restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs :
Tarifs 2011/2012 pour les extérieurs
* Budget Principal 2011 : décision modificative n° 1
- AFFAIRES DIVERSES
- QUESTIONS ORALES
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COMMUNE DE GRON
SEANCE DU MARDI 19 JUILLET 2011

Le Conseil Municipal de la Commune de GRON s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sur convocation en date du juillet 2011 et sous la Présidence
de Monsieur Gilles MILLES, Maire.
Sont présents : Gilles MILLES, Maire, René VIRATELLE, Jean-Paul ROUX,
Martine BOULAY, Philippe LAGOGUE, Adjoints, Stéphane PERENNES, Eric
BIRON, Alain CHAPLY, Dany GREGOIRE, Olivier LELARGE, Dominique
PAVAT, Conseillers.
Absents excusés : Christian DELHOUME (pouvoir à Jean-Paul ROUX),
Marie-Pierre PODGORNIAK (pouvoir à Dany GREGOIRE)
Absente : Françoise HUYSMAN
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut normalement
délibérer.
Secrétaire de séance : Eric BIRON
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 16 juin 2011.
A la lecture de la délibération n° 2011/06/05, le Maire précise que la commune
de Marsangis présente une frontière avec la commune de GRON et qu’il y a
donc continuité territoriale avec l’intercommunalité du Sénonais. Cette
commune peut donc rester dans le périmètre proposé dans le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale par le Préfet.
Le Conseil accepte de rajouter un point à l’ordre du jour :
* Syndicat Intercommunal d’Electrification – Projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale.
1 – COMMANDE PUBLIQUE
MARCHÉS PUBLICS

Délibération n° 2011/07/01
Construction d’une Maison d’Accueil de Jeunes et de Loisirs
Le Conseil Municipal accepte l’avenant n° 1 au lot n° 1 : voirie, concernant la
création de 5 places supplémentaires de parking sur la rue du Puits du Vau.
Le devis de la Société T.P.A. est accepté pour un montant de 4 730 € H.T.
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2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
Délibération n° 2011/07/02
Location de la boulangerie/pâtisserie
Monsieur et Madame Frédéric JULLY, boulangers à GRON, ont dénoncé le bail
commercial qui les liait à la Commune de GRON au 31 août 2011. Un nouveau
bail est établi par l’étude de Maître TATAT entre Monsieur Pierrick GRENOT et
Mademoiselle Noémie LOTTEAU et la commune de GRON à compter du
1er septembre 2011.
Délibération n° 2011/07/05
Syndicats Intercommunaux d’Electrification
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à un projet de fusion des SIE de
Sens Nord, la Vanne, Sens-Sud et Villeneuve sur Yonne auxquels viendraient
s’adjoindre éventuellement en 2014 les communes du SIVOM du Gâtinais.
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert de maîtrise d’ouvrage à la Fédération
Départementale d’Electricité de l’Yonne tant que des conditions de ce transfert
respectant les critères de proximité des administrés et d’autonomie de chaque
syndicat n’auront pas été clairement établies.
3 – FINANCES LOCALES
Délibération n° 2011/07/03
Restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs
Le Conseil Municipal décide de fixer un tarif pour les enfants extérieurs à la
commune de GRON qui fréquentent le restaurant scolaire et la garderie.
Après en avoir débattu les tarifs proposés sont : 3.58 € pour une repas (soit 2
heures CAF x 1.79 €) et 0.90 € par garderie (soit 1 heure de CAF).
Délibération n° 2011/07/04
Budget Principal
Le Conseil Municipal décide d’effectuer un virement de crédit de l’article 2151 –
réseaux de voirie (8 000 €) à l’article 2138 – changement de la chaudière de la
Boucherie (8 000 €).
4 - AFFAIRES DIVERSES
Le carrefour de la route des Epenards avec la route communale n°4 connaît
régulièrement des accidents. Les panneaux « céder le passage » seront
remplacés par des panneaux « stop » qui obligeront l’arrêt.
Le but de handball du plateau multisports situé près de la rue du Puits du Vau
sera enlevé car des utilisateurs de ce terrain de sport vandalisent la clôture
placée derrière le but.
Les modules restant sur le skatepark se détériorent et pourraient être
dangereux. Il convient de vérifier leur état.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.
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