CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRON
JEUDI 5 MAI 2011
A 20 H 30

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura
lieu le Jeudi 5 MAI 2011 à 20 H 30 à la Mairie de GRON.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
A GRON, le 26 avril 2011

ORDRE DU JOUR
Adoption du procès-verbal du 31 mars 2011.
1 – FINANCES LOCALES :
BUDGET PRINCIPAL
- Rectifications sur le budget primitif 2011
SUBVENTIONS
01 - Aménagement de la cour Ecole Grande Rue
02 - Acquisition de jeux extérieurs Maison de l’Enfance
DIVERS
03 - Tarifs des séjours du Centre de Loisirs
04 - Tarifs des séjours du service Ados
05 - Encaissement d’un chèque d’assurance
06 - Participation à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
2 - DOMAINE ET PATRIMOINE
VOIRIE
07 - Redevance d’occupation du domaine public par France Télécom
08 - Redevance d’occupation du domaine public par GDF
3 – FONCTION PUBLIQUE
PERSONNEL
09 - Convention BAFA avec l’UFCV
10 - Convention BAFA avec les Francas
11 - Assurance statutaire
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4 - URBANISME
DOCUMENTS D’URBANISME
12 - Modification du Plan Local d’Urbanisme
5 - INFORMATIONS DU MAIRE
6 - AFFAIRES DIVERSES
7 – QUESTIONS ORALES
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COMMUNE DE GRON
SEANCE DU JEUDI 5 MAI 2011

Le Conseil Municipal de la Commune de GRON s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sur convocation en date du 26 avril 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, Françoise HUYSMAN,
Christian DELHOUME, Marie-Pierre PODGORNIAK, Stéphane PERENNES,
Eric BIRON, Alain CHAPLY, Dany GREGOIRE, Olivier LELARGE, Dominique
PAVAT, Conseillers.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut normalement
délibérer.
Secrétaire de séance : Marie-Pierre PODGORNIAK
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du 31 mars 2011.
1 – FINANCES PUBLIQUES
Budget principal 2011
Le Maire fait part des modifications à apporter sur le budget primitif 2011,
concernant :
- le détail de l’article 6573 - subventions versées aux budgets annexes (20 000
€) et subdivisé en deux articles : 657362 - 8000 € versé au budget annexe du
CCAS ;
657364 - 12 000 € versé au budget annexe de l’eau.
- La prévision de recettes de l’article 775 (39 700 €) concernant les cessions
d’immobilisations doit être imputée au compte 024 « produits des cessions ».
Ces modifications d’écritures sont équilibrées par le biais du compte 023 en
fonctionnement et compte 021 en investissement.
Subventions
Délibération n° 2011/05/01
Aménagement de la cour Ecole Primaire Grande Rue
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au taux de 25 % auprès du Conseil
Général de l’Yonne au titre des aménagements scolaires. Le devis retenu est
celui de l’entreprise CANO pour un montant de 2 103.10 € H.T. La subvention
sollicitée est de 526 €.
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Délibération n° 2011/05/02
Acquisition de jeux à la Maison de l’Enfance
Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général de l’Yonne au taux de
30 % sur une dépense TTC de 3000 € maximum soit 900 € concernant
l’acquisition de jeux extérieurs à la Maison de l’Enfance. Le devis retenu est celui
de la Société Prieur Equipement pour un montant T.T.C de 3 593.69 €.
Divers
Délibération n° 2011/05/03
Tarifs des séjours au Centre de Loisirs
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des séjours en camps pour le mois de juillet
suivant des quotients ci-dessous :
Libellé
0 à 650
651 à 1082
1083 et +

Extérieurs

2011
50.00 €
75.00 €
100.00 €
150.00 €

Délibération n° 2011/05/04
Tarifs des séjours du Service Ados
Le Conseil Municipal fixe les participations des séjours du Service Ados pour les
vacances scolaires comme suit :
- moins de 15 € : aucune participation de la Commune, le coût réel des entrées
est réclamé aux familles ;
- de 15 € à 40 € : participation de la Commune à hauteur de 50 % ;
- au-delà de 40 € : participation de la Commune à hauteur de 75 % ;
Délibération n° 2011/05/05
Encaissement d’un chèque de sinistre
Le Conseil Municipal accepte d’encaisser un chèque de 938.95 € émis par les
assurances SMACL en règlement du sinistre survenu à la salle la Grange le 2
octobre 2010.
Délibération n° 2011/05/06
Participation de la Commune
Le Conseil Municipal accepte de participer à hauteur de 1000 € pour toute
installation sur le territoire de la Commune de Gron de panneaux solaires
photovoltaïques mis en place par un professionnel.

2 – DOMAINE ET PATRIMOINE
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Voirie
Délibération n° 2011/05/07
Redevance d’occupation du domaine public par France Télecom
La redevance du domaine public due par France Télécom fait référence au
décret n° 2005.1676 du 27 décembre 2005. Elle est fixée à 1689.93 € pour
l’année 2011.
Délibération n° 2011/05/08
Redevance d’occupation du domaine public par Gaz de France
La redevance du domaine public due par Gaz de France est réactualisée pour
l’année 2011 d’après la formule suivante :
PR 2011 = [(0.035 € x 12716 m) + 100 €] x 1.081 = 589.21 €
3 – FONCTION PUBLIQUE
Personnel
Délibération n° 2011/05/09
Convention de formation BAFA approfondissement
Le Conseil Municipal accepte la convention avec l’Union Française des
Centres de Vacances et de Loisirs à Paris 75019 concernant un stage
d’approfondissement à la fonction d’animation du 23 mai a 28 mai 2011 en
pension complète sur 6 jours pour un montant de 432 € pour un agent.
Délibération n° 2011/05/10
Convention de formation BAFA approfondissement
Le Conseil Municipal accepte la convention avec l’Association « Les
Francas » à QUETIGNY concernant trois stages d’approfondissement du 22
août au 27 août 2011 en pension complète sur 6 jours pour un montant de
474 € par agent.
Délibération n° 2011/05/11
Assurance statutaire
Le Conseil Municipal charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe
ouvert auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y
adhérer.
4 - URBANISME
Délibération n° 2011/05/12
Révision Simplifiée du règlement du Plan Local d’Urbanisme
A l’unanimité, le Conseil décide la révision simplifiée du règlement du Plan Local
d’Urbanisme : il s’agit d’autoriser la hauteur des constructions à 30 m dans une
partie de la zone industrielle rue des Salcys (secteur UEb et UEbi).
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5 – INFORMATIONS DU MAIRE
Le Maire informe les élus que le Conseil de la Communauté de Communes du
Sénonais a décidé la mise en place d’une desserte du collège de Paron pour les
collégiens de GRON avec départ pour (8 h – 9 h et 14 h) avec retour pour (12 h
–
16 h et 17 h) à partir de septembre 2011.
Le Maire présente un plan de division de la partie de la Zone Industrielle située
derrière les établissements JOLY et PLASTIKPACK en vue de vendre 2 ha à la
société SITA. Une surlargeur de 4 m est délimitée le long de la voie ferrée afin
de pouvoir assurer l’entretien du réseau d’assainissement.
La mission de Myriam HOLLARD, paysagiste, est terminée. Le projet prévoit un
sentier piétonnier, un théâtre de verdure, un équipement fitness (parcours de
santé), un parking, un verger conservatoire, des espaces boisés.
Le théâtre de verdure devra être desservi en électricité. Il conviendrait aussi
d’équiper cet ensemble de toilettes publiques.
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’absentéïsme concernant le
personnel a une tendance à augmenter au cours des dernières années. Les
élus conviennent de travailler sur ce dossier afin d’en comprendre les raisons.
6 – QUESTIONS ORALES
Jean-Paul ROUX fait le point sur l’avancement des travaux à la maison des
ados.
René VIRATELLE souhaite que les terrains non vendus de la zone industrielle
soient entretenus (voir avec la Communauté de Communes du Sénonais).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40.
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TABLE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS

FINANCES LOCALES
N° 2011/05/01 Subvention : aménagement de la cour Ecole Primaire – Gde
Rue
N° 2011/05/02 Subvention : acquisition de jeux à la Maison de l’Enfance
N° 2011/05/03 Tarifs des séjours au Centre de Loisirs
N° 2011/05/04 Tarifs des séjours du Service Ados
N° 2011/05/05 Encaissement d’un chèque de sinistre
N° 2011/05/06 Participation de la Commune
DOMAINE ET PATRIMOINE
N° 2011/05/07 Redevance d’occupation du domaine public par France
Télécom
N° 2011/05/08 Redevance d’occupation du domaine public par Gaz de
France
FONCTION PUBLIQUE
N° 2011/05/09 Convention de formation BAFA avec l’UFCV
N° 2011/05/10
Convention de formation BAFA avec les Francas
N° 2011/05/11
Assurance statutaire
URBANISME
N° 2011/05/12
d’Urbanisme

Révision simplifiée du règlement du Plan Local
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