Jeudi 21 janvier 2016 : réunion du conseil municipal

Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, Nicolle
Courtin, Marie-Claude Gasganias, Claudine Choux, Sébastien Nicolle, Chantal
Kadlub, Alain Romojaro, Valentin Pascault
Secrétaire de séance : Christophe Perreau
Ordre du jour :
Travaux pour le logement de la poste
Travaux à définir pour la salle des fêtes
Devis pour la fenêtre de la cantine
Adhésion à l’assistance technique du conseil départemental
Procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015 : adopté
Logement de la poste et travaux à la salle des fêtes
Le conseil décide de demander l’étude pour le pré-diagnostic énergétique du logement de la poste et
de la salle des fêtes, au pays Puisaye-Forterre, dès maintenant compte tenu des délais.
Fenêtre à la cantine
Le conseil décide d’adopter le devis de l’entreprise Choux pour le remplacement de cette fenêtre.
Assistance technique du conseil départemental
Ce service remplace l’ATESAT supprimée par l’Etat.
Ce service peut conseiller sur les travaux et leur suivi concernant les travaux de bâtiments en
particulier.
Le conseil décide d’adhérer à cette assistance moyennant une cotisation de 1,20 euro par habitant.
Demande pour le logement de la mairie
Le mairie informe le conseil d’une demande pour louer le logement de la mairie. A suivre.
Retraite de Mme Brusco
Le maire informe le conseil des démarches entreprises pour le remplacement de cette employée.
Carte scolaire
Le maire informe le conseil du risque de fermeture d’une classe dans le regroupement. Compte tenu
du fait que l’effectif dans le regroupement est stable, le conseil s’élève contre ce projet de
fermeture.
Collège de Puisaye : le conseil demande avec insistance le maintien des 3 sites (Bléneau, St
Fargeau, St Sauveur) avec le maintien des 4 niveaux d’enseignement et les meilleures conditions
pédagogiques en faveur des élèves.

Information pour le SPANC : réunion d’information le 4 février 2016 à
19h, salle des fêtes de Sougères en Puisaye.
Fête de Sougères en Puisaye : 21 et 22 mai 2016
Site de Sougères en Puisaye : le conseil va demander une démonstration
concernant le futur site de Sougères en Puisaye avant de prendre une décision
Commerce ambulant : le maire informe le conseil d’une demande de
commerce ambulant. Accord de principe.
Les tables de pique-nique seront posées dès que les conditions météo
seront favorables.
Randonnées Convergence du 28 août 2016 :
Le conseil donne son accord pour accueillir les randonneurs de Convergence à partir de 12 h pour le
pique-nique.
Divers : voir fuites d’eau à la salle des fêtes, façade du logement à Fougilet
Voirie communale : le maire informe le conseil des travaux projetés en 2016
sur la voirie communale ; la décision sera prise par la communauté de
communes qui a la compétence voirie. Il sera demandé que soient refaits les
travaux 2015 qui ne donnent pas satisfaction.

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 25 février 2016 à 20h

