
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________________________________________ 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 6 juillet, le Conseil Municipal de la Commune d’Aigremont, 

dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Frédéric MONTREYNAUD, 

Maire. 

 
Présents : MM Etienne BEZANCON, Simon DUFEIGNEUX, Claude LICET et Amaël TELLIER. 

 

Absent excusé : M. Sylvain BETHERY (pouvoir à M. Etienne BEZANÇON). 

 

Absente non excusée : Mme Bernadette LAVENTUREUX 

 

M. Claude LICET est désigné secrétaire de séance. 

 

 

Approbation des précédentes délibérations :  

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

   

 

 

Objet: Travaux d’assainissement à la salle dite « des jeunes », délibération 

n° 2018/JUILLET/001 : 
 

Le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal des 3 devis reçus dans le cadre 

des travaux d’assainissement de la salle dite « des jeunes » : 

 

- Sté Bâti Serein :  12 689,60 € T.T.C.  

- Sté Arnaud DOUILLÉ : 11 000,00 € T.T.C. 

- Sté Ludovic RONDOT : 14 874,00 € T.T.C. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 

 

- Retiennent le devis de la Sté Arnaud DOUILLÉ pour un montant de travaux de   

11 000 € T.T.C. 

- Autorisent le Maire à signer le devis tel que présenté ci-dessus. 

- Autorisent le Maire à signer toutes pièces utiles au dossier. 

 

 

 

Objet: Avis sur le projet éolien des « Vents du Serein », Poilly-sur-Serein 

et Sainte-Vertu, délibération n° 2018/JUILLET/002 : 
 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du projet éolien 

cité en objet, une enquête publique est en cours actuellement et se termine le 13 juillet 2018. 

Le territoire de la commune d’Aigremont est concerné par le périmètre d’affichage 

règlementaire. Les membres du Conseil Municipal sont appelés à donner leur avis sur cette 



demande d’installation dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la 

clôture de celle-ci. 

Le projet porté par la Sté S.A.S. W.E.B. Parc éolien des « Vents du Serein » consiste à 

exploiter un parc éolien composé de 6 éoliennes, quatre éoliennes et deux postes de livraison 

sur le territoire de la commune de Poilly-sur-Serein et de deux éoliennes sur le territoire de la 

commune de Sainte-Vertu. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré longuement par 1 abstention,       

2 voix contre et 3 voix pour émettent leurs avis. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

Festivités du 14 juillet: 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association la « Dagueurniotte » 

organisera des jeux dans l’après-midi, ils seront suivis d’un pique-nique tiré du sac. La 

municipalité offrira l’apéritif. 

 

Eau potable: 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la dernière analyse d’eau potable 

réalisée par l’Agence Régionale de Santé montre un taux de 72,6 mg de nitrates. 

 

Circulation: 

 

M. le Maire est chargé de se renseigner auprès d’une Sté basée à Appoigny pour l’achat d’un 

panneau éphémère pour la signalisation de la priorité à droite. 

 

Entretien de la voirie: 

 

M. Simon DUFEIGNEUX demande s’il ne faut pas renforcer le personnel pour l’entretien de 

la commune durant la période printemps été. M. Claude LICET lui répond que l’hiver ce n’est 

pas utile car le travail n’est pas suffisamment important. M. le Maire rappelle que l’entretien 

des trottoirs appartient aux riverains. 

 

M. Amaël TELLIER signale qu’un engin lui a cassé un poteau en bois à l’angle de la rue du 

Puits-Bayard. 

 

Antenne FREE: 

 

M. Amaël TELLIER demande si l’antenne FREE est en service. M. le Maire est chargé de se 

renseigner. 

 

Bulletin Municipal: 

 

M. Amaël TELLIER se propose pour refaire un bulletin municipal au cours de l’année. 

 

 



 

 

Récapitulatif :  
 

Travaux d’assainissement à la salle dite « des jeunes », délibération n° 2018/JUILLET/001. 
Avis sur le projet éolien des « Vents du Serein », Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu, 
délibération n° 2018/JUILLET/002. 
 

 

 

Suivent les signatures : 

 

M. Frédéric MONTREYNAUD   Mme Bernadette LAVENTUREUX 

 

 

 

 

M. Claude LICET      M. Sylvain BETHERY 

 

 

 

 

M. Etienne BEZANCON     M. Simon DUFEIGNEUX 

 

 

 

 

M. Amaël TELLIER 


