
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 9 novembre 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le compte rendu de la séance précédente. 

 

 

❖ Renouvellement des locations de prés 
 

Le  bail des prés de la commune situés au lieu-dit « le Sauveur » est à renouveler. L’ancien locataire, 

Monsieur Juan José BALDE souhaite poursuivre la location. Le prix de la location, en 2005, est de cent un 

euros l’hectare, actualisés chaque année en fonction de l’indice de fermage dans l’Yonne. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de prolonger la location des parcelles cadastrées section C n° 668 et 669 à Monsieur Juan José 

BALDE du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012. 

DECIDE de maintenir le prix de la location 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer le bail et tout autre document se rapportant à cette affaire.  

 

❖ Redevance d’occupation du domaine public par France Télécom 
 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 

DECIDE de demander le versement de la redevance d’occupation du domaine public à France Telecom 

pour les montants suivants : 2000 = 59.63 €    

2001 = 60.18 € 

2002 = 62.55     

2004 = 69.28 € 

2005 = 72.06 €. 

 

❖ Eclairage Public rue St Fiacre 
 

Le SIERA doit réaliser des travaux de renforcement du réseau souterrain ruelle des Saules et rue St Fiacre 

ainsi que la pose de lumières de rues dans cette dernière. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil MunIcipal 

RETIENT le choix des mats simple avec lanternes moderne et lampe orange 

ACCEPTE le montant estimatif de 5 607.89 € TTC pour la totalité des travaux 

DECIDE de participer à 50% du coût de ces travaux  

DELEGUE la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIERA 

DEMANDE l’attribution d’une subvention au SIERA de 2 400 € pour restitution d’ouvrages d’éclairage 

public existants et un montant égal au coût réel HT pour le remplacement de l’armoire d’éclairage public 

CHARGE le Maire demander un devis pour l’électrification du lavoir rue St Fiacre. 

 

❖ Changement de nom de la rue du dessus 
 

Conseil Municipal a décidé précédemment de changer le nom de la rue du Dessus en rue Bouchardat. Une 

réunion d’information avec les riverains aura lieu jeudi 10 novembre 2005. 

 



❖ Vente du poêle à fioul 
 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité 

DECIDE de vendre le poêle à fioul de l’ancienne école. 

 

❖ Ouverture d’une carrière de remblais à Joux la Ville 
 

La société Berger Frères a déposé un dossier d’enquête public pour l’ouverture d’une carrière de remblais 

sur la commune de Joux la Ville (en direction de Précy le Sec) 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DONNE un avis favorable à cette demande. 

 

 

 

Séance levée à 20 h 15  


