COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 mai 2013
L’an deux mille treize, le dix sept mai à vingt et une heure, le Conseil Municipal de cette
Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel
des séances sous la présidence de Mr François SYLVESTRE, Maire.
Etaient Présents : Mr, Mmes SYLVESTRE F., DECLINCHAMP F., CALDARA C.,
COUSIN G., INGOUF P., BUFFARD N., MAYNOU A., DUBOIS G., GUILLET F.,
TESTA M.
Absents : Mmes CARON V., MANSARD J. et M.LORNE V.
M.CREPEL Olivier qui a donné pouvoir à Mme TESTA M.
Mme LAUGAUDIN Chantal qui a donné pouvoir à M.SYLVESTRE F.
Secrétaire de séance : M.COUSIN Gilles
Secrétaires de mairie présentes : Mme GONNET Célina.
1°) 2013/32 Devis DENISOT Réparations de voiries: M.le Maire donne lecture aux
membres du Conseil Municipal le devis de l'entreprise DENISOT concernant les travaux
d'entretien de la voirie communale(location d'une répandeuse, fourniture d'émulsion de
bitûme R65, fourniture et transport de gravillons porphyriques). Le devis s'élève à
2400.00€HT soit 2870.40€ TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce
devis.
2°)2013/33 Achat d'un panneau d'affichage: M.le Maire informe le besoin de racheter un
panneau d'affichage. Le montant de celui-ci s'élève à 135.00€HT soit 161.46€TTC. Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité et autorise M.le Maire à
établir le mandat correspondant au compte 2183-0000 Mobilier de bureau.
3°)2013/34 Extension du réseau d'éclairage public rue du 8 Mai 1945 : Sur proposition du
maire, le Conseil Municipal décide l'extension du réseau d'éclairage public (extension Mr
Thiebault), rue du 8 Mai 1945.(2 lampadaires)
Il sollicite une subvention du Syndicat Intercommunal d'Electrification de Sens-Nord,
conformément aux règles votées par le Comité Syndical le 11 avril 2013. -Coût
prévisionnel : 5600€HT,-Participation financière du S.I.E. de Sens Nord sur le HT =
2520€, -Montant prévisionnel total restant à la charge de la commune : 4177.60€ dont
3080€ HT +la TVA sur la totalité des travaux : 1097.60€ (éligible au FCTVA). Il délègue
la maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d'Electrification de Sens -Nord.
Il donne pouvoir au Maire pour signer la convention de mandat pour une maîtrise
d'ouvrage déléguée au Syndicat Intercommunal d'Electrification de Sens Nord (Tableau
de financement joint à la présente délibération).
4°)2013/35 Dons TOUTACUY: M.le Maire présente au Conseil Municipal les dons reçus
de ce nouveau commerce TOUTA CUY. Les gérants ont donné 50€ de don pour la Caisse
des Ecoles et 50€ pour l'achat du feu d'artifice de la commune. Après en avoir délibéré, les
membres du Conseil Municipal acceptent les dons de TOUTACUY de 100€ et autorise
M.le Maire à établir les titres de recettes correspondants.
5°)2013/36 Panneaux Signaux Girod : M.le Maire fait part aux membres du besoin de
racheter les panneaux qui ont été volés sur la commune de CUY en début d'année 2013.
Le devis s'élève à 1026.37 HT soit 1227.54€TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, accepte cet achat et autorise M.le Maire à établir le mondant correspondant au
compte 21578 Autres matériels et outillages de voirie.
6°)2013/36 BIS Panneaux de rues Signaux Girod : La commune doit acheter des
panneaux de rues. Le montant s'élève à 376€ HT soit 449.70€ TTC. Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré, accepte cet achat et autorise M.le Maire à établir le mandat
correspondant.
7°)2013/37Don de Mme Ledunc : M.le Maire présente au Conseil Municipal le nouveau
don reçu de Mme Ledunc. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
acceptent ce don de 10€ et autorise M.le Maire à établir le titre de recette correspondant.
8°)Décision Modificative n°1 : M.le Maire expose au conseil que les crédits prévus à
certains comptes du budget de l'exercice 2013 étant insuffisants, il propose de voter un
crédit supplémentaire ci-après : R024 024-0001 Produits des cessions pour 956.80€. Le
Conseil Municipal approuve les virements de crédits ci-dessus.(reprise tondeuse TORO)
9°)Délibération du Conseil Municipal concernant l'approbation du COMPTE de
GESTION de la Commune : Les membres, après en avoir délibéré, approuvent le compte
de gestion de la commune 2012.
10°)Délibération du Conseil Municipal concernant l'approbation du COMPTE de
GESTION de l'assainissement de CUY : Les membres, après en avoir délibéré,
approuvent de même le compte de gestion de l'assainissement de 2012.
DIVERS :
-La Commission des travaux : Les membres du Conseil Municipal présents à cette
commission du 27 avril 2013 ont déterminé une priorité pour les travaux de voirie 2013 :
entretien de la VC6 en prolongement de la rue Jean Cousin jusqu'à l'entreprise Métalise ,
rénovation de la Place du 19 Mars 1962. Un appel d'offre va être lancé prochainement
pour ces travaux.
-M.le Maire informe qu'il a recontacté une nouvelle fois Mme Vidal concernant la rue
Georges Cerneau.(2ème tranche de travaux du Restaurant la Renommée à la sortie Sud
de la Commune).
-Le dimanche 26 mai se déroulera la course cycliste de la Communauté de Communes
Yonne Nord et passera sur la commune à 15h45.
Compteur EDF à la station : un changement de compteur est envisagé à la station.
-Epandage des boues : M.le Maire explique les nouvelles démarches concernant
l'épandage.
-Réunion Elite Restauration à 16h45 le lundi 10 Juin 2013.Les élus, les parents, les enfants
y sont conviés.
La prochaine réunion est prévue le 14 juin 2013, à reconfirmer.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 22 h 30
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