COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 JUIN 2013
L’an deux mille treize, le vingt-sept juin à vingt heure trente, 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., LAUGAUDIN
C., BUFFARD N., MAYNOU A., DUBOIS G., LORNE V., GUILLET F., MANSARD J. et CREPEL O.
Absents :
Mr INGOUF Pascal qui a donné pouvoir à Mr SYLVESTRE François
Mme TESTA Marjorie excusée
Mme CARON Véronique
Secrétaire de séance : Mme LAUGAUDIN Chantal
Secrétaire de mairie présente : Mme SALKOWSKI Catherine.

1°) 2013/38 Délibération création poste de 22 heures 30 : Mr le Maire informe que Mme SILVA Antonia a
fait une demande de disponibilité pour une durée d'un an renouvelable. Ce remplacement a été proposé à Mme
HUET Corinne qui s'occupe déjà de la cantine. Ce nouveau contrat commencera à partir du 1er août 2013 pour
une durée de 22 h 30 par semaine. Les membres du Conseil Municipal acceptent la création de ce poste.
2°) 2013/39 Délibération SMACL : Monsieur le Maire fait part au Conseil, des avenants reçus concernant la révision
de la cotisation 2012 sur les prestations statutaires des agents de la commune. Un surplus de cotisation IRCANTEC de
52.29 €, de la CNRACL de 853.45 €. Les membres du Conseil Municipal autorisent Mr le Maire à effectuer le mandat.
3°) 2013/40 Délibération frais de scolarité : Le Conseil Municipal reçoit pour l'année 2012/2013 des dons de Mr
DUBOIS pour ses petits enfants scolarisés à Cuy de 150 €, un don de Mr et Mme ROUSSEAU pour leur fille d'un
montant de 100 euros (années 2011-2012 et 2012-2013) et Mme LORRAIN pour son fils de 150 € (années 2010-2011 ;
2011-2012 et 2012-2013). Les membres autorisent Mr le Maire à établir le titre de recette.
4°) Divers :
Repas Elite Restauration : Mr le Maire informe les membres que nous avons demandé à plusieurs reprises le nouveau
tarif qui sera facturé pour l'année 2013/2014, nous n'avons toujours rien reçu à ce jour.
Commission Appel d'offre :
Mr le Maire informe que la réunion de la commission d'appel d'offre a eu lieu mercredi 24 juin avec BGAT. La mairie a
envoyé le dossier à 4 entreprises, 3 ont répondu.
Entretien et Rénovation VC6
Estimation de BGAT : 34 621.21 € TTC
DENISOT
: 21 537.57 € TTC
EUROVIA
: 24 077.32 € TTC
COLAS
: 25 129.16 € TTC
Aménagement de la Place du 19 mars 1962
Estimation de BGAT : 36 005.58 € TTC
DENISOT
: 22 457.71 € TTC
EUROVIA
: 25 103.84 € TTC
COLAS
: 31 096.60 € TTC
Une prochaine réunion de conseil est prévu dans les jours suivants afin de valider l'analyse du choix de l'entreprise.
Ordures Ménagères : Lors de la dernière réunion de la CCYN, le rapport de l'exercice 2012 a été analysé. Une baisse de
1000 tonnes d'ordures ménagères à l'enfouissement et une augmentation de 300 tonnes de la collecte des corps creux.
Créneau piscine école primaire : Mme la Directrice de l'école primaire a transmis un courrier en mairie qui nous
informe qu'un créneau piscine serait disponible pour la rentrée 2013/2014 pour les CM1 et CM2. Les membres acceptent
exceptionnellement pour cette année, ceci engendre un coût supplémentaire mais étant donné qu'il n'y a pas de voyage de
prévu cette année, le conseil accepte.
Conseil Général : Un courrier du Conseil Général a été reçu en mairie, il indique que la subvention accordée pour les
travaux de voirie communale d'un montant de 7441 € sera reporté pour l'année 2014.
Courrier Sous Préfecture : Un courrier est arrivé en mairie d'une administré par le biais de la sous préfecture, qui nous
demande de venir en aide concernant la rénovation de la toiture ou isolation des bâtiments de la SPA, les membres
refusent, la commune participe déjà à la fourrière de Nailly.
13 juillet 2013 : Mr COUSIN Gilles informe que le feu sera tiré à 23 heures. Une tonne à eau et des extincteurs seront
mis à disposition à l'étang. La préparation des lampions se fera à 14 h 30 dans la salle de la mairie. La distribution des
lampions commencera à 21 h 30, départ 22 h 30 et feu 23 h. L'association Cuy Village en Fête organisera un bal avec
buvette sur la place Lucien Pothier.
Chaises salle de conseil : Mr le Maire a reçu des devis pour changer les chaises de la salle de réunion de conseil, la prise
de décision est reportée à 2014.
Concours de pétanque : Mr le Maire informe le conseil, qu'en mémoire de Félix ARANDA, un trophée sera acheté par
la commune et offert pour l'association Cuy Village en Fête lors de leur concours.
Mr le Maire informe les adjoints que la réunion cantonale a lieu le 4 juillet 2013. Un repas est offert pour un élu par
commune.
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Tags : Plusieurs habitations ainsi que des voitures ont été taguées. Des administrés ont déposé plainte en gendarmerie.
TOUTACUY : des administrés sont venus en Mairie pour informer qu'il y avait beaucoup de nuisances tard dans la nuit
autour de la supérette. Des plaintes ont été déposées par des administrés et la gendarmerie va effectuer des contrôles.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 22 h 15
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