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Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 06 Septembre 2017 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Marie-Annick DE RYCKE,  Sandrine LOISEAU, Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, 
MASSOL Sylvia, Michel GUYOT, François-Julien GEORGES, Nicolas NANSOT 

Absents excusés : Jacques FOREY (à donné pouvoir à S. LOISEAU)  

Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : Corinne GUILLAUD 
 
Le compte rendu du 14 Juin 2017 a été approuvé à l'unanimité. 
 

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL 

Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la mutualisation de matériel, la CCAVM a lancé un appel 
d'offre sur les matériels photocopieurs. La société DACTYL BURO a été retenue. 
Il présente au Conseil Municipal un contrat de location pour un copieur de marque KONICA, pour une durée de 20 
trimestres pour un loyer trimestriel de 188.51 € HT avec un coût de 0.0028 € HT pour la copie noir et blanc et 0.028 
€ HT pour la copie couleur. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de location 
 

CONTRAT DE MAINTENANCE ENVIRONNEMENT TECHNIQUE JVS MAIRISTEM 

Le Maire présente au Conseil Municipal un nouveau contrat de la société JVS-MAIRISTEM pour la maintenance 
environnement horizon on-line. Ce contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er Mai 2017 pour un 
montant HT de 57.17 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer le nouveau contrat 
 

APPROBATION DES RAPPORTS D'ACTIVITES 2016 DE LA CCAVM 

Le Maire présente au Conseil Municipal les différents rapports d'activités 2016 de la CCAVM. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE ces rapports d'activités 2016. 
 

TRANSFERT DES ZONES D'ACTIVITES COMMUNALES A LA CCAVM 

Le Maire lit au Conseil Municipal la délibération prise par la CCAVM pour le transfert des zones artisanales des 
communes concernées, à savoir ARCY SUR CURE, AVALLON et MAGNY. Il informe que ce transfert doit faire l'objet 
d'une délibération concordante du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Accepte ce transfert à l'unanimité. 
 

PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITE 2016/2017 D'AVALLON 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de participation pour l’année scolaire 2016/2017 pour la 
commune d’Avallon. Un enfant est concerné. La participation s’élève à 1 478 € par élève scolarisé en maternelle.  



 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte cette participation. 
 

DUREE D'AMORTISSEMENT DES ETUDES SUIVIES DE TRAVAUX (SDEY) 

Le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de régulariser une écriture portée au compte de bilan du 

compte de gestion, compte : 2041582 Subventions versées groupement de collectivité. 

Il convient de définir la durée d’amortissement pour ce compte pour un montant de 5 441.01 € relatif à des travaux 

confié au SDEY en 2016.  

Il est proposé d’adopter un amortissement sur une année à cette écriture particulière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

Décide d’amortir les 5 441.01 € du compte 2041582 sur 1 an. 

 

ACCEPTATION DE DON 

Tous les jeudis, le Club de "l'Ecrit Libre" se réunie dans l'ancienne salle de classe. La Présidente de cette association 
souhaiterait faire un don à la commune pour participer financièrement pour l'électricité et le chauffage. Le Conseil 
Municipal accepte ce don de 50 € annuellement. 
 

REMPLACEMENT ET RESTAURATION DES CADRANS DE L'EGLISE 

Le Maire explique que les cadrans de l'église sont très défectueux et à terme peuvent être dangereux. Il présente au 
Conseil Municipal un devis de la société  bodet d'un montant de 7 184 € HT, pour le remplacement et la restauration 
des deux cadrans. Le Conseil Municipal après débat trouve ce devis élevé. De plus, la commande de l'horloge dans la 
sacristie ne fonctionne plus. Le Maire est chargé de demander un autre devis avec deux cadrans neufs et le 
remplacement du boîtier.  
 

ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Le Maire présente au Conseil Municipal, une plaquette d'adhésion à la fondation du patrimoine pour un montant de 
55 € par an. Cette fondation œuvre pour la sauvegarde du patrimoine local et pour sa restauration. Le Conseil 
Municipal décide d'attendre le budget 2018 pour se prononcer. 
 

ENGAGEMENT "ZERO PHYTO" 

Le Maire lit au Conseil Municipal un courrier de la Ville d'Avallon concernant la loi de transition énergétique 
engagement "zéro phyto" pour les communes liées à l'achat d'eau auprès d'Avallon. 
Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation des désherbants est prohibée pour les espaces publics et privés.  
L’objectif du dispositif zéro phyto est de valoriser les services techniques et les municipalités qui n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires, de sensibiliser l’ensemble des acteurs publics aux objectifs de la loi LABBÉ et de 
promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques mais également de protéger les agents d’entretien 
confrontés aux risques sanitaires liés aux produits chimiques.  
Conscient des enjeux en terme de santé publique, de développement durable et de l'interdiction d’utilisation des 
désherbants,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Souscrit aux engagements de la loi LABBÉ visant à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
municipal et ce, dans le cadre de la politique communale.  

ATTRIBUTION D'UNE PRIME AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITE LAUREATS DE LA MEDAILLE D'HONNEUR 
COMMUNALE 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il souhaite décerner la médaille d'honneur communale aux agents 
communaux remplissant les conditions d'obtention.  
Il souhaiterait que cette distinction soit assortie d'une prime exceptionnelle. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal donnent un accord de principe pour attribuer dans le 
cadre de la médaille d'honneur du travail une prime. Celle-ci reste à définir lors d'un prochain conseil. 
 



 

 

VENTE DE TABLES 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été saisi d'une demande d'achat pour une table en bois de l'école. Il 
rappelle que les années précédentes, une table avait été vendue. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
accepte la vente d'une table au prix de 30 €. 
 

DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 FETES ET CEREMONIE 

Il est rappelé au Conseil qu’en application de la nomenclature comptable M14, le compte 6232 qui sert à imputer les 
dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité de 
dépenses que génère cette activité. 
Considérant que le Comptable Public doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité et que, 
pour ce faire, il peut solliciter de la part de la Commune une délibération de principe autorisant l’engagement de 
telle catégorie de dépenses à imputer sur cet article, 
Il est donc proposé au Conseil de prendre en charge au compte 6232, les dépenses afférentes de façon générale, à 
l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que : 
- Les décorations de Noël, illuminations de fin d’année 
- Les prestations diverses servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés, les vœux de 
nouvelle année ; 
- Les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de départs en retraite ; 
- Les fleurs, bouquets, gravures, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements et notamment lors des 
décès ou lors de réceptions officielles ; 
- Les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
Décide d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits 
inscrits au budget. 
Charge le Maire de la mise en œuvre de cette délibération. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

- Néant. 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 
- que les deux tables de pique-nique en bois commandées à la scierie BRIZARD ont été livrées pour un prix de 

432€ TTC l'unité 
- que la fuite d'eau était à proximité du château d'eau et a été réparée 
- que le pylône est installé et que les antennes seront mises en services prochainement 
 
Fin de séance 21 h 30.        Le 13.09.2017 


