Sous la Présidence : de M. LAROCHE Claude, Maire
Etaient Présents : LAROCHE Claude, SANSEIGNE Christian, GAUTHERON Cyril,
AUFRERE Sébastien, COLLON Xavier, LAROCHE Nicolas, AUFRERE Stéphane, NICOLLE
Charly, VENON Jérémy, BONNET Romain
Etaient Absents : DELAITRE Olivier (excusé)
Secrétaire de Séance : SANSEIGNE Christian.
VOTE DES 4 TAXES
Les taux sont inchangés pour 2009 soit :
T.H : 6,39 %
F.B : 12,50 %
F.N.B : 17,06 %
T.P : 10,43 %
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2008 (Commune et Service des Eaux )
Le conseil adopte les comptes de gestions présentés par le Maire, établis par le Trésorier.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008 (Commune et Service des
Eaux)
Le conseil adopte les comptes administratifs 2008 établis par le maire et se rapportant aux
comptes de gestions du receveur.
Pour la commune l’excédent global est de 84 008,51 €
Pour le Service des Eaux l’excédent global est de 48 682,73 €
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Pour la commune les prévisions sont :
Pour la section de fonctionnement
Dépenses = 132 909,00 €
Recettes = 181 099,51 €
Pour la section d’investissement
Equilibrée à = 217 596,45 €
Pour le Service des Eaux les prévisions sont :
Pour la section de fonctionnement
Equilibrée à = 64 079,91 €
Pour la section d’investissement
Equilibrée à = 33 339,20 €
SUBVENTION ECOLE MATERNELLE DE CHABLIS
Le conseil accepte la participation demandée par l’école maternelle de Chablis de 20 € par
enfant pour financer les sorties, 9 enfants de la commune sont scolarisés, la subvention sera de
180,00 €.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ZONE DE GRILLOT
Le maire fait part à l’assemblée que les services de la D.D.E vont lancer l’appel d’offre.
Il indique que le dossier de demande de subvention au conseil général est en attente de
réponse.
QUESTIONS DIVERSES
Il est en projet de prévoir un forfait nettoyage en option a inclure dans la location de la salle.
Etude du nouveau projet d’aménagement de la circulation sur la RD 965.
Le maire fait part des problèmes rencontrés à la crèche de Chablis :
* Personnel non qualifié
* Surnombre d’enfants
* Enfants hors de la communauté de communes du Chablisien.
Une restructuration est prévue par la Communauté de Communes.
Le Maire.

