
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 17 Mai 2010 à 18h45 
 

 

 
Absent excusé, ayant donné pouvoir : Jean-Luc PAUTARD  

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
 

 

❖ IFTS, secrétaire 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  décide d’attribuer à madame JEANNIN, secrétaire, 

une IFTS dans les conditions prévues par la loi, à compter du 01 février 2010. 

 

 

❖ VENTE ARBRE FRUITIER 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre un arbre fruitier à monsieur Pierre 

BERTHOUX, pour la somme de quarante neuf euros (49€). 

 

 

❖ RAPPORT D’ACTIVITES 2009 de la Communauté de Communes de 

l’Avallonnais 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’activités 2009 de la 

Communauté de Communes de l’Avallonnais. 

 

 

❖ RODP France TELECOM 2010 
 

Le Maire présente aux conseillers le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

France Télécom pour l’année 2010 : 

Ouvrage en aérien : 1.621 km X 47.38€ = 76.80€ 

Ouvrage en souterrain : 1.348 km X 35.53€ = 47.90€. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

DECIDE de demander la somme totale de 124.70€ à France Télécom au titre de la RODP 2010, 

CHARGE le Maire d’envoyer un titre de recettes aux intéressés, 

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.     

 

 

❖ CONTRAT « ABT » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler le contrat d’entretien de la station 

d’épuration avec l’entreprise « ABT », à compter du 1er avril 2010 et ceci pour un montant HT de 248€.  

 

 

❖ NETTOYAGE DU CANAL 
 

Le Conseil Municipal, décide que le nettoyage du canal, aura lieu le samedi 5 juin 2010. 

 

 

 

 



❖ SALLE DES FETES : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de résilier le contrat « EJP » avec EDF. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de changer la porte arrière, les fenêtres de la cuisine et des 

sanitaires, ainsi que les baies de la salle des fêtes, afin d’améliorer l’isolation de ce bâtiment communal.  

Après étude des différents devis, le Conseil Municipal  

RETIENT le devis de l’entreprise DELAGE 

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux 

CHARGE le Maire de demander les subventions liées à cette opération. 

 

   

❖ LOGEMENT COMMUNAL : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de faire installer un châssis d’escalier au logement 

communal, afin d’en améliorer l’isolation.  

Après étude des différents devis, le Conseil Municipal  

RETIENT le devis de l’entreprise DELAGE 

AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux 

CHARGE le Maire de demander les subventions liées à cette opération. 

 

 

❖ TRAVAUX EGLISE : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE de confier l’étude des travaux de l’église à monsieur Pierre WEILER, architecte 

AUTORISE le Maire à signer tous documents liés à cette opération. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21 heures 05. 

 

 


