EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 JANVIER 2012
2012/01 Fourniture et pose d'un poteau incendie, rue Calmette : M.le Maire expose le devis de la
SAUR concernant la fourniture et la pose d'un poteau incendie DN 100, rue Calmette pour un montant de
2235€ HT soit 2673.06€ TTC. le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité.
2012/01 Fourniture et pose d'un poteau incendie, rue Jean Cousin : M.le Maire annonce le devis du
même montant concernant un poteau incendie, rue Jean Cousin. Les membres, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité.
2012/02 Raccordement assainissement au 25 rue Calmette : Un devis de la SAUR concernant le raccordement assainissement au 25 rue Calmette nous est parvenu. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte à l'unanimité.
2012/03 Défibrillateurs : M.le Maire présente l'offre de Paramat 89 concernant le défibrillateur pour un
montant HT de 1453.33€ soit 1738.18€ TTC. Il est complété d'électrodes collables adulte pré-connectées
d'un montant de 41.14€HT (soit 49.20€ TTC), d'un boîtier mural intérieur avec alarme sonore pour 184.28€
HT (soit 220.39€ TTC) et d'un contrat de maintenance de 130€ HT (soit 155.48€ TTC). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité d'investir dans trois défïbrillateurs qui seront positionnés
un à l'école primaire, le second dans le hall de la salle de convivialité/école maternelle et le troisième à la
mairie.
2012/04 Contrat de Canton de Pont-sur-Yonne : M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la subvention du Contrat de Canton de Pont-sur-Yonne de 17379€ prévu pour le projet de l'église en
2011 et qui sera dorénavant attribué en 2012 pour les travaux rue du 8 mai 1945.
2012/05 Eclairage Public Rues J.Moulin et rue des Fontaines St Martin : M.le Maire énonce aux membres la facture des travaux d'éclairage public concernant la commande 90/11, Rues Jean Moulin et rues des
Fontaines Saint Martin pour un montant HT 11173.56€ soit 13363.58€ TTC avec une subvention du syndicat (de 50% du HT) soit 5586.78€ et une participation de la commune (50% du HT +TVA) de 7776.80€.
Les membres, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité de régler cette facture.
2012/06 Eclairage Public Rues Dunant. Beau Soleil, de Gaulle -commande 89/11: M.le Maire soumet
au Conseil Municipal la facture des travaux d'éclairage public concernant la commande 89/ll concernant les
rues citées ci-dessus pour un montant HT 6283.49€ soit 7515.05€ TTC avec une subvention du syndicat
(de 50% du HT) soit 3141.75€ et une participation de la commune (50% du HT +TVA) de 4373.30€. Les
membres, après en avoir délibéré, acceptent à l'unanimité.
2012/07 Dons CUYINFOS : Des dons ont été reçus pour l'élaboration du CUYINFOS pour un montant
total de 720€ et les membres autorisent M.le Maire à établir les titres de recettes correspondants.
2012/08 Don de M.Nottet : Les membres reçoivent le don de M.Nottet de 418.60€ concernant la vente de
3.45m2 de terrain.
2012/09 Prix d'un emplacement au Columbarium : Après réflexion, le Conseil Municipal fixe à l'unanimité les prix des emplacements de columbarium à 250€+ 50€ de plaque pour 30 ans et a 400€ +50€ de plaque pour 50 ans.
2012/10 Souscription don église de Champigny sur Yonne : M.le Maire fait part aux membres des soucis financiers de restauration de l'église Saint Martin à Champigny sur Yonne. Un courrier de la Fondation
du Patrimoine Bourgogne nous est
parvenu. Le Conseil Municipal, acquiesce sur le fond de faire un don et propose la somme de 500€.
2012/11 Contrat de maintenance chauffage, VMC. ventilation... nouvelle école maternelle et salle de
convivialité : l'établissement BOURREAU a transmis un devis de proposition de contrat d'entretien chauffage, VMC et ventilation pour un montant annuel de 1950€HT soit 2332.20€TTC avec une durée de contrat
de 24 mois. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M.le Maire à signer ce devis.
2012/12 Conventions de mise à disposition de la salle de convivialité aux associations : Les membres
autorisent les associations à disposer de la salle de convivialité gratuitement 3 fois dans l'année.
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2012/13 Aide aux enfants participant au Centre Aéré de Pont-sur-Yonne : Mme Caldara, 2ème Adjointe au Maire propose une aide aux parents dont les enfants fréquenteront le Centre Aéré à Pont-surYonne cet été 2012. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour verser une subvention au CCAS de 400 euros.
Décisions Modificatives sur budgets 2011 : BUDGET Commune Participation au FNGIR Chapitre 11
compte 61523 Voies et Réseaux-54505.00€ au compte 739116 Reversement sur F.N.G.I.R +54505.00€
BUDGET Assainissement : compte 6063 Fournitures d'entretien et de petits équipements -1300€, compte
618 Divers -368.28€ au compte 621 Personnel extérieur au service +1668.28€.
Décision modificative sur budget 2012 : des visas de la Sous-préfecture de l'Etat des Restes à Reporter :
compte 21534 Réseaux d'électrifïcation -5500 € au compte 2183 Matériel de bureau et d'informatique
+5500€ afin de pouvoir régler la facture LRJ Informatique (travaux salle informatique de l'école primaire).
DIVERS :
Elections 2012 : Elles sont prévues les 22 avril et 6 mai 2012 pour les présidentielles et les 10 et 17 juin
2012 pour les législatives. En 2011, nous avons eu 90 inscriptions et 44 radiations.
Diverses demandes de subventions ont été demandées. Le Conseil Municipal ne donne pas de suite.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22 h 45.
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