Conseil municipal du 28 avril 2016 à 20 h 30
.
Présents : Jack Chevau, , Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, , Marie-Claude Gasganias,
Claudine Choux, Chantal Kadlub, Alain Romojaro, Valentin Pascault.
Absents : Nicolle Courtin, Sébastien Nicolle excusés
Secrétaire de séance : Guy Prieur
Procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 : adopté.
-

-

Cantine
La commission de cantine est chargée de finaliser le projet d’organisation des achats auprès de
l’épicier de Druyes , M. Thierry (réunion le 2 mai à 18 h 30 avec C Cohin et J.Thierry)
Fête de Sougères 21 et 22 mai
Pose des affiches et pub : le Deffand, 1° mai et la semaine précédant la fête.
Vendredi 20 mai : stands à aller chercher : C. Perreau
Samedi 21 : buvette : Claudine Choux, M. Claude Gasganias, Régine Bougé,
J. Chevau se charge de l’ accueil de l’orchestre et de la fermeture de la salle des fêtes
Dimanche 22 :
Fond musical : MC Berle (prévenir la SACEM)
Boudin : V Pascault
Placement pour le vide greniers : C. Perreau, S. Nicolle,
Fleurissement de la commune pour la fête des fleurs : voir F. Pautrat (15 mai environ)
Vin d’honneur pour la chorale : Jacky Chevau
Cour de l’école : le goudronnage de la cour de l’école est à revoir, l’écoulement des eaux de
pluie ne se faisant pas correctement et des flaques d’eau très importantes restent devant la porte
des classes.
Devis pour les routes communales : Le conseil décide de demander un devis à une autre
entreprise ( rebouchage des nids de poule et reprofilage : 1 journée de travail)
Devis pour le plan incliné de la cour de l’école : à redemander à une autre entreprise (Eurovia
ne désirant pas faire cette réalisation)
Croix des Billards le devis pour restauration de la croix des Billards (380 euros) est adopté.
Devis pour bouches d’incendie : 2 107, 20 euros tout compris pour deux bouches à changer.
Relancer une entreprise pour un devis concernant l’entretien des bouches, lequel devis est
attendu depuis des mois.
Information sur l’école : le maire informe le conseil sur l’établissement de conventions
concernant l’avenir de l’école. Cette information amène beaucoup d’inquiétudes sur l’avenir des
écoles du regroupement pédagogique.
Cimetière : une question est posée concernant l’installation d’un jardin du souvenir dans le
cimetière communal. Le projet sera étudié par le maire et C. Kadlub. La décision sera prise lors
d’une prochaine réunion.
Emplacement des containers sur la route de Pesselières : Le principe d’un aménagement de
cet emplacement est adopté. Contact à prendre très vite avec le syndicat mixte de Puisaye
Gîte du bourg : remplacement du poste de télévision (85 cm). Adopté.
Syndicat de Toucy : participation pour 4 lycéens : 138 euros. Adopté
Participation aux frais du SIVOS : prévoir une somme de 3 500 euros, prévision qui sera
ajustée à réception du décompte définitif.
Participation au salaire de l’ATSEM de Sainpuits : prévision : 2000 euros.
Divers : le maire donne lecture d’une lettre d’habitants de Fougilet concernant entre autres, la
circulation sur la D 125. Contact sera pris avec l’ATR de Toucy pour solutions à envisager.
Prochaine réunion prévue le jeudi 26 mai 2016

