
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
__________________________________________ 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 9 novembre, 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 : Mme Bernadette LAVENTUREUX et MM Sylvain BETHERY Etienne BEZANCON, 

Simon DUFEIGNEUX, Claude LICET et Amaël TELLIER. 

 

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. 

 

Rajout de 2 points à l'ordre du jour du présent conseil reçu après l'envoi de cette 

convocation  

 

M. le Maire demande que deux points soit rajoutés à l’ordre du jour. Il s’agit : 

 

- Convention relative à la répartition des dépenses afférentes au fonctionnement des 

écoles pour les communes extérieures (frais relatifs aux bâtiments scolaires) Groupe 

Scolaire de Noyers sur serein. 

 

- Frais d’enregistrement de bail « le Goût du pain ». 

   

Les membres du Conseil Municipal acceptent ces deux rajouts. 

 

Objet : Convention relative à la répartition des dépenses afférentes au 

fonctionnement des écoles pour les communes extérieures (frais relatifs aux 

bâtiments scolaires) Groupe Scolaire de Noyers sur Serein, délibération     

n° 2018/NOVEMBRE/001 : 
 

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la convention citée en objet. 

 

La présente convention a pour but de définir la répartition des dépenses de fonctionnement 

propres aux bâtiments scolaires, entre la Communauté de Communes du Serein, la collectivité 

où sont scolarisés les enfants et la commune de résidence, dans le respect des dispositions de 

l’article L. 212-8 du Code de l’Education, pour le groupe scolaire de Noyers sur Serein. 

 

A ce titre, en contrepartie de la scolarisation des enfants résidant sur son territoire dans les 

écoles situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Serein, pour lesquels une 

dérogation a été accordée, le commune d’Aigremont s’engage à participer financièrement aux 

charges de fonctionnement relatives au bâtiment scolaire de Noyers sur serein. 

 

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

présents et représentés : 



 

- Autorisent le Maire a signé la convention décrite ci-dessus et annexé à la présente 

délibération. 

 

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

 

Objet: Frais d’enregistrement du bail de la Sté « le Goût du Pain », 

délibération n° 2018/NOVEMBRE/002 : 
 

M. le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal du fait que lors du rendez-vous  

du 6 novembre dernier avec Maître Fonteneau, Notaire à Chablis, il lui a été demandé qui 

prend en charge les frais d’élaboration du bail avec la Sté « le Goût du Pain ». 

 

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

présents : 

 

- DECIDENT de prendre à la charge de la commun 50 % des frais liés à l’élaboration 

du bail avec la Sté « le Goût du pain ». 

 

Objet: Extension du réseau d’eau potable, rue du Préhaut, délibération    n° 

2018/NOVEMBRE/003 : 
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la consultation effectuée 

un seul devis a été reçu dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’eau potable de la 

rue du Préhaut : 

 

- S.A.R.L. G.C.T.P:  6 284,71 € T.T.C.  

 

M. Sylvain BETHERY rend compte du fait qu’il se propose d’effectuer les travaux de 

terrassement et de remblaiement de cette extension et que les travaux devisés par la Sté 

G.C.T.P. concernent tous les postes liés à la canalisation, la plomberie et la pose du compteur 

d’eau potable en limite de sa propriété. 

 

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

présents : 

 

- Retiennent le devis de la Sté S.A.R.L. G.C.T.P. pour un montant de travaux de   

6 284,71 € 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 : Décision modificative du budget du service des eaux, délibération   

n° 2018/NOVEMBRE/004 : 



 
M. le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal du fait que lors de l’élaboration 

du budget primitif du service des eaux il a été omis d’inscrire la somme de 748 € à l’article 

777 (recettes de fonctionnement) dotation aux amortissements.  

Il y a lieu de prendre une décision modificative du budget du service des eaux pour procéder 

aux opérations d’amortissement. 

 

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

présents : 

 

DECIDENT la modification budgétaire suivante : 

 

- Recettes de fonctionnement, article 777 :  + 748,00 € 

- Recettes de fonctionnement, article 7011 :  -  748,00 € 

 

Objet: Demande de subvention de fonctionnement, Maison Familiale Rurale 

délibération n° 2018/NOVEMBRE/005 : 
 

M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la demande de subvention 

de fonctionnement de la Maison Familiale Rurale de Semur en Auxois où est scolarisé un 

enfant de la commune. 

 

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

présents : 

 

- DECIDENT de verser la somme de 50 €. 

 

Objet: Demande de bois, Association « la Dagueurniotte », délibération   n° 

2018/NOVEMBRE/006 : 
 

M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du courrier reçu de 

l’Association « la Dagueurniotte » demandant à bénéficier gratuitement d’une 1/2 coupe 

affouagère pour avoir du bois pour organiser les manifestations, type « Feu de la St-Jean » et 

autres. 

 

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

présents : 

 

- DECIDENT d’allouer à l’association « la Dagueurniotte » une ½ coupe affouagère à 

titre gratuit. 

 

Objet: Avis sur le projet éolien de « la Tête des Boucs », à Préhy, 

délibération n° 2018/NOVEMBRE/007 : 
 

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 24 novembre 

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 Siemens GAMESA Parc éolien de « la Tête des Boucs » consiste à 

exploiter un parc éolien composé de 7 éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de 

la commune de Préhy. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré longuement par 5 abstentions,       

2 voix contre émettent leurs avis. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

Location de la salle communale : 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que lors de la dernière location de la 

salle communale les voisins se sont plaint du bruit occasionné par les personnes qui ont loué 

la salle communale le 21 octobre dernier. 

 

Il est décidé de rajouter dans le règlement d’occupation de la salle communale : 

 

- Les portes et fenêtres doivent restées fermées. 

 

- L’occupation des lieux ne doit pas engendrer de nuisances sonores envers les 

riverains. 

 

- Qu’à compter de deux heures la musique doit être éteinte. 

 

 

Circulation : 

 

Mme Bernadette LAVENTUREUX apporte trois documents présentant des propositions de 

panneaux informant les usagers du changement de priorité dans la traversée du village.  

 

M. le Maire est chargé de les faire deviser. 

 

 

Récapitulatif :  
 
Convention relative à la répartition des dépenses afférentes au fonctionnement des écoles 
pour les communes extérieures (frais relatifs aux bâtiments scolaires) Groupe Scolaire de 
Noyers sur serein, délibération     n° 2018/NOVEMBRE/001. 
Frais d’enregistrement du bail de la Sté « le Goût du Pain », délibération                              
n° 2018/NOVEMBRE/002. 
Extension du réseau d’eau potable, rue du Préhaut, délibération                                             
n° 2018/NOVEMBRE/003. 
Décision modificative du budget du service des eaux, délibération                                          
n° 2018/NOVEMBRE/004. 
Demande de subvention de fonctionnement, Maison Familiale Rurale délibération                 
n° 2018/NOVEMBRE/005. 



Demande de bois, Association « la Dagueurniotte », délibération                                            
n° 2018/NOVEMBRE/006. 
Avis sur le projet éolien de « la Tête des Boucs », à Préhy, délibération                                 
n° 2018/NOVEMBRE/007. 

 

 

 

Suivent les signatures : 

 

M. Frédéric MONTREYNAUD   Mme Bernadette LAVENTUREUX 

 

 

 

 

M. Claude LICET      M. Sylvain BETHERY 

 

 

 

 

M. Etienne BEZANCON     M. Simon DUFEIGNEUX 

 

 

 

 

M. Amaël TELLIER 


