Conseil municipal du 19 octobre 2017
Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, Nicolle Courtin, MarieClaude Gasganias, Claudine Choux, Sébastien Nicolle, Chantal Kadlub.
Absent : Valentin Pascault
Secrétaire de séance : Christophe Perreau
Procès verbal de la séance du 21 septembre 2017 : adopté

Réunion du conseil municipal à 19 h
Désignation du délégué et des 3 suppléants pour les élections sénatoriales
Suite à la démission de M. Henri de Raincourt, une élection sénatoriale partielle doit avoir lieu dans
l’Yonne. Le bureau, pour cette élection est composé de Christophe Perreau , Sébastien Nicolle, Guy
Prieur, Jacky Chevau, la secrétaire est Marie Claude Gasganias.
Election du délégué :

votants

9

J Chevau

6

Blanc(s)

2

G Prieur

1

Election des suppléants : votants

9

S Pichon

5

Blancs

2

G Prieur

6

C Choux

1

C Perreau

4

C Kadlub

1

élu

élue

élu

élu

Réunion du conseil municipal à 20 h
Point sur les travaux
-

Devis de réfection des logements de Fougilet et ancien logement de l’école de Sougères
(entreprise Multi-services de Lain)
6 665,35 euros
Chauffe eau pour l’ancien logement de l’école (entreprise Daguet)
1 598, 40 €

Statuts de la fédération des eaux Puisaye Forterre
-

-

Accord pour l’adhésion de communes au SPANC de la fédération des eaux de PuisayeForterre
Acceptation des statuts de la fédération des eaux de Puisaye Forterre : accord du conseil.
Accord pour l’intégration de communes (Moutiers, Charantenay etc… ) dans la fédération.
CLECT
le maire informe le conseil sur l’harmonisation de la pression fiscale entre la communauté
de communes et les communes et la neutralisation de l’imposition entre les années 2016 et
2017 (total imposition communauté de communes et commune)
Remplacement de la femme de ménage de la commune (en arrêt de maladie) et pour la
surveillance cantine :
Mme Brun peut se charger du ménage (salle des fêtes, école, cantine ) pendant les congés de
Toussaint. Prévoir les remplacements à partir de la rentrée de novembre.

Divers
-

Réunion d’information sur la lutte contre les fuites d’eau sur les réseaux à Sergines le 9
novembre 2017
Le maire informe le conseil de la location du logement au-dessus de la mairie
Décorations de Noël : un sapin est commandé

