RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2010
Présents : Gilles MILLES, Maire, René VIRATELLE, Jean-Paul ROUX, Martine BOULAY,
Philippe LAGOGUÉ, Adjoints, Françoise HUYSMAN, Stéphane PERENNES, Marie-Pierre
PODGORNIAK, Eric BIRON, Dany GREGOIRE, Alain CHAPLY, Olivier LELARGE Conseillers.
Absents excusés : Christian DELHOUME (pouvoir à Jean-Paul ROUX), Dominique PAVAT
(pouvoir à Olivier LELARGE)
Secrétaire de séance : Marie-Pierre PODGORNIAK

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 septembre 2010
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ORDRE DU JOUR
FINANCES
TARIFS 2011
TRAVAUX
ACQUISITION FONCIERE
ASSOCIATION FRANCAISE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE
KAYES
AFFAIRES DIVERSES
QUESTIONS DES CONSEILLERS
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FINANCES
* BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 5
Le Conseil Municipal adopte la décision modificative n° 5. Il s’agit d’ajustements
nécessaires en fin d’année.
Le Conseil accepte les virements de crédits suivants :
Intitulé
Personnel non titulaire
Cotisations aux caisses de retraites
Intérêts réglés à l’échéance
Autres
Fonctionnement
Immeubles de rapport
Constructions
Investissement

DEPENSES
Opération
Montant
13000.00
10000.00
- 6 000.00

Compte
6413
6453
66111

Compte

74718
2132
2313

105
105

17000.00
900.00
-900.00

RECETTES
Opération
Montant

17000.00
17000.00

TARIFS 2011
•

Loyers

Les loyers de la boulangerie, pharmacie, boucherie, cabinet de sophrologie, salon de
coiffure, cabinets médicaux : médecins, infirmières, kinésithérapeute sont augmentés en fonction
de l’Indice du Coût de la Construction (indice INSEE).
L e loyer du logement 2 bis rue de l’Ecole est révisé en fonction de l’Indice de Référence
des Loyers (I.R.L) publié par l’INSEE.
•

Droit de place de taxi :

•

SALLE POLYVALENTE :

75 €

TARIFS HABITANTS DE GRON
- journée :
- 1 week-end :
- réunion dans la journée:
- location de la vaisselle :
- caution :

129 €
207 €
72 €
57 €
300€

TARIFS EXTERIEURS A GRON
- journée :
311 €
- 1 week-end :
518 €
- réunion dans la journée :
72 €
- location de la vaisselle :
57 €
- caution :
300€
La gratuité est accordée pour les Associations Sportives et Culturelles de la Commune de
GRON (2 fois par an maximum).
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•

SALLE D’EVOLUTION « La Grange » :

TARIFS HABITANTS DE GRON
- la journée :
- caution

67 €
300€

TARIFS EXTERIEURS A GRON
- la journée :
- caution :
•

134€
300€

MATERIEL

- chaise (unité) :
- table (unité) :
- podium installé :
- barnum :

1€
2€
6.20 € le m²
52€

•

VENTE FORAINE :

•

CONCESSIONS FUNERAIRES :

-

trentenaires :

104 €

-

cinquantenaires :

155 €

•

60 €

COLUMBARIUM : inchangé

-

10 ans :

300 €

-

15 ans :

450 €

-

30 ans :

900 €

•

CAVURNES :

-

trentenaires :

52 €

-

cinquantenaires :

77 €

TRAVAUX
Ecole Grande Rue :
Remise en état du mur entre la salle de classe et les sanitaires.
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Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général de l’Yonne au titre des travaux
de grosses réparations réalisés en urgence à l’école primaire Grande Rue.
Le montant de ces travaux représente la somme de 2709.60 € H.T.
La subvention au taux de 25 % représente 677 €.
ACQUISITION FONCIERE
Le conseil accepte d’acquérir la parcelle n° 1053 de 1 417 m², réserve foncière dans le
cadre d’une zone d’aménagement future, classée 2AU au Plan Local d’Urbanisme
JUMELAGE GRON-GORY
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’Association Française d’Appui au
Développement de la Région de Kayes (cotisation annuelle 100€ pour 2011).
La Commune de GRON souhaite être associée aux actions entreprises pour stopper
l’avancée du désert sur le territoire de la Commune de GORY (Initiative Grande Muraille Verte)
AFFAIRES DIVERSES
Le Maire informe le Conseil que l’entreprise ALU MIRKO souhaite s’implanter dans la
zone artisanale.
Le Conseil donne un accord de principe pour une convention entre Monsieur Nicolas
MACHET et la Commune pour l’utilisation d’une salle d’enregistrement dans la future maison
des ados.
Le Maire fait le point sur les travaux en cours et sur ceux qui restent à réaliser sur le
budget 2010 : - un ralentisseur rue des Chaponnières
- un aménagement pour l’écoulement des eaux de pluie rue des Fours
- un ossuaire au cimetière
- des places de parking place des Tilleuls
QUESTIONS DES CONSEILLERS :
Martine BOULAY évoque le Conseil Municipal d’Enfants du 3 novembre 2010 et les demandes
des jeunes : abribus rue du Bordiot et rue des Damiettes.
Stéphane PERENNES propose la mise en place d’un espace camping-car.
Dany GREGOIRE souhaiterait la construction d’un abri dans le cimetière au dessus de
l’ossuaire.
René VIRATELLE et Jean-Paul ROUX font le point sur l’évolution des travaux à la maison des
ados.
La séance est levée à 22h30.
Le Maire,
Gilles MILLES.
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