
         Le 14/10/2022 

CONVOCATION 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
  
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le conseil municipal se réunira en séance ordinaire au 

FOYER le : 

 

Jeudi 20 octobre 2022 à 20H 
 

Et vous prie de bien vouloir assister à cette réunion. 

 

Ordre du jour : 
 
Approbation du Procès-Verbal en date du 26 juillet 2022 

 

1) BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Partenariat Conseil Départemental 

2) SUBVENTIONS – Ecole primaire 2022 

3) FINANCES – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – reversement partiel taxe 

foncière ZAE 

4) FINANCES – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – partage du produit de la 

taxe d’aménagement 

5) CONSEIL MUNCIPAL – Commissions municipales 

6) FINANCES – Demande de subvention rafraichissement du pôle jeunesse 

7) SDEY – Etude rénovation globale Eclairage Publique terrain de foot 

8) Nomination référent égalité 

 

 

 

Point sur les travaux 

 

Communications du Maire 

 

Questions diverses 

 

 

Je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

   

       Le maire, 

       Gérard DELILLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Partenariat Conseil Départemental 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer avec le Conseil 

Départemental de l’Yonne la Convention pour le développement de la lecture publique. 

 

2) SUBVENTION – Ecole primaire 2022 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de rectifier les montants de subventions accordés à l’OCCE 

de l’école primaire, afin de prendre en compte de manière séparée la subvention attribuée pour la 

classe verte des élèves de CP. 

 

SUBVENTIONS  2022 

OCCE ELEMENTAIRE 1 388.85   

OCCE ELEMENTAIRE - classe verte CP 1 100.00 

 

3) FINANCES – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – Reversement 
partiel taxe foncière ZAE 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention fixant les 

modalités de transfert partiel à la Communauté d’Agglomération de la TFB sur les zones 

d’activités économiques. 

 

4) FINANCES – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – Partage du produit 
de la taxe d’aménagement 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention fixant les 

modalités de partage avec la Communauté d’Agglomération de la taxe d’aménagement. 

 

5) CONSEIL MUNCIPAL – Commissions municipales 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à jour les compositions des différentes 

commissions municipales. 

 

6) FINANCES – Demande de subvention rafraichissement du Pôle Jeunesse 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter les subventions pour le 

projet alternatif permettant le rafraichissement du Pôle Jeunesse. 
 

DESCRIPTIF MONTANT H.T. 

AMENAGEMENT INTERIEUR (à détailler)   

Installation d'un caisson d'extraction dans le local poubelle 5 500,00 € 

AMEGAGEMENT EXTERIEUR (à détailler)   
installation d'une pergola en ossature métallique + lames inclinées devant la crèche 
12,5m2 10 000 

installation d'une pergola en ossature métallique + lames inclinées devant le centre 38m2 30 000 

installation de jardinières en douglas ou acacia 2 500 

plantation de plantes grimpantes + haie 2 000 

HONORAIRES et FRAIS ADMINISTRATIFS (à détailler)   

 Maître d’oeuvre 6250 

TOTAL GENERAL 56 250,00 € 

 

ORGANISMES MONTANT  

CAF (subvention)       

    Fonds de modernisation des Eaje 22 500 

    ACM 22 500 

COMMUNE     11 250 

    TOTAUX 56 250 

  
 

7) SDEY – Etude de rénovation globale éclairage publique terrain de foot. 

 



Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer en son sein un référent municipal en matière 

de sécurité incendie. Sa nomination interviendra ensuite par voie d’arrêté. 

 

 

8) Nomination référent égalité 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner parmis ses membres un référent égalité. 


