COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 2 juin 2014
L’an deux mil quatorze, le deux juin à vingt et une heures, 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., COUSIN G., LAUGAUDIN C., MAYNOU A.,
DUBOIS G., BUFFARD N., GODIN D., LAURET E., LABONNE R. et LHOMME Y.
Excusés : M. INGOUF Pascal a donné pouvoir à M.SYLVESTRE François
Mme TESTA Marjorie a donné pouvoir à M.DECLINCHAMP Frédéric
M.CREPEL Olivier a donné pouvoir à Mme LAUGAUDIN Chantal.
Absent : M. LORNE Vincent
Secrétaire de séance : M.LHOMME Yann
Secrétaire de mairie présente : Mme GONNET Célina
1°) PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 25 Avril 2014: La séance a été ouverte sous la Présidence de
M.SYLVESTRE François, Maire, qui a donné lecture du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 25 avril dernier.
Le Conseil Municipal approuve le procès verbal.
2°) 2014-45 Remboursement SMACL arrêt de maladie M.FLE Michel:
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le chèque de remboursement de la SMACL concernant l'arrêt maladie
de M. FLE Michel concernant la période du 6 décembre 2013 au 15 décembre 2013 soit 10 jours pour un montant de 353.14 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d'accepter le chèque pour un montant de 353.14 € et autorise M. le
Maire à établir le titre de recette correspondant.
3°)2014-46 Rythmes Scolaires Septembre 2014 :
Monsieur le Maire présente aux membres les différentes réunions auxquelles il a assisté avec ses adjoints. Après réflexion
générale, les membres du Conseil Municipal, décident de transmettre les compétences et la gestion des NAP à la Communauté
de Communes Yonne Nord à compter de ce jour.
4°)2014-47 Création d'un poste d'adjoint technique au 1er août 2014 : M.le Maire informe l'assemblée de créer un emploi
d'adjoint technique 2ème classe à 22h30/35ème à compter du 1er août 2014 pour le ménage de l'école primaire, celui de la
mairie et le service de la cantine le midi. Mme Huet Corinne continuera ses fonctions à ce poste.
5°)2014-48 Don CUY INFOS : Un don de 60€ a été reçu de la société AGB Rénovation. Les membres, à l'unanimité, acceptent
celui-ci et autorisent M.le Maire à établir le titre de recette correspondant.
6°)2014-49 Dons : M.le Maire informe les membres que des dons nous sont parvenus :
-100 € de M.DUBOIS concernant la scolarisation de ses petits enfants à l'école primaire et
- 50€ de Mme CHAMBERY concernant sa fille scolarisée en maternelle.
Le Conseil Municipal accepte les dons et autorise M.le Maire à établir les titres de recette correspondant.
7°)2014-50 Création d'un Contrat à durée indéterminé au 1.09.2014 : M.le Maire informe les membres des différents
contrats de travail effectués par Mme Boduin Simone depuis le 3/09/2007.Les membres, après en avoir délibéré, décident la
création d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1/09/2014 pour cette personne.
8°)Désignation d'un Coordonnateur de Recensement : Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de nommer Mme Gonnet
Célina comme coordonnateur de recensement de la population pour 2015.
9°)Nomination des agents recenseurs : Les membres nomment comme agents recenseurs Mme Salkowski Catherine, agent de
la commune et Mme Rioual Véronique, une administrée.
10°)Affectation des délégués CNAS: Le Cnas nous invite à désigner des délégués locaux pour le mandat 2014 à 2020 et à
valider la charte de l'action sociale. M.DECLINCHAMP Frédéric, 1er adjoint à la commune et Mme Gonnet Célina sont cités
comme délégués et une validation de la charte est approuvée.
11°)Mortiers La Billebaude : Un devis de la société a été examiné par les membres concernant l'achat de mortiers. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, acceptent le devis et autorise M. le Maire à payer ceux-ci au compte 2188 Autres
immobilisations corporelles pour un montant de 534 € HT soit 640.80€TTC
12°) Tarif prix du repas cantine Elite Restauration : Après plusieurs relances nous ne connaissons pas le prix de
l'augmentation des repas pour la rentrée de septembre 2014. Le tarif sera étudié dans une prochaine réunion.
Divers :
*Un devis pour le nettoyage annuel des vitres de la salle de convivialité et de l'école maternelle a été demandé à la SARL
OMNI SERVICE à Sens. Celui-ci s'élève à un prix forfaitaire de 370€HT. Les membres approuvent celui-ci.
*Course cycliste 10ème Tour de la Communauté de Communes Yonne Nord qui se déroulera le dimanche 29 juin 2014.Le
départ se déroulera à Villemanoche et l'arrivée à Serbonnes. Le passage à CUY serait au environ de 16h50. M.le Maire demande
des volontaires afin de faire la circulation aux intersections de routes.
*Demande d'un cour métrage cinématographique de M.Bailleul Vincent (administré de CUY) les 17, 18 et 19 juillet dans
la commune : Le Conseil Municipal accepte celui-ci.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h15.
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