COMMUNE DE CERISIERS

Feuillet N°

Conseil Municipal
Séance du 31 Juillet 2015
Convocation du 17 Juillet 2015
Ordre du jour






Vente de propriétés Domanys
Convention de mise à disposition de locaux appartenant à la Commune
de Cerisiers pour l’organisation des permanences sociales du
Département de l’Yonne.
Convention de prêt temporaire d’une valise numérique pour la
médiathèque
Renouvellement du contrat environnement One Line du système
informatique de la Mairie
Questions diverses à l’ordre du jour

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni le 31 Juillet 2015 à 20
h 30 sous la présidence de Monsieur Patrick HARPER, Maire.
Assistaient à la séance : M. Jean-Louis BONNET, Mme Annick GRELLATMAZIER, M. Philippe LANDUREAU, Mme, MM. Jean LESPINE, Dominique
BALLU, Rodolphe LAMBERT, Mmes Marie CORNUAT, M. Philippe LAGOGUÉ
Mmes Catherine LEFILS, Valérie CHATELAIN, M. Patrice LUTZ.
Absents représentés : M. Guy JACQUINOT par Mme Annick GRELLATMAZIER, Mme Marie-Laure LEFEBURE par M. Patrick HARPER
Absente excusée : Mme Catherine BOLLÉA
M. Philippe LANDUREAU a été élu secrétaire de séance.

*******
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

*******
 Vente d’une propriété Domanys – Délibération 2015
Classification 3.6 Autres actes de gestion du domaine privé

n°052

Le Maire explique que la Commune de Cerisiers a été sollicitée par l’Office Public de
l’Habitat, DOMANYS afin de donner son avis sur la vente de la maison sise :
- 11 rue de Longuich sur la parcelle cadastrée section ZD 252.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Emettent un avis favorable à la requête de DOMANYS.
- Mandatent le Maire à toutes les démarches utiles à la concrétisation de cette
décision.

 Convention de mise à disposition de locaux appartenant à la
Commune de Cerisiers pour l’organisation des permanences sociales
du Département de l’Yonne – Délibération 2015 n°53 – Classification
8.2 Aide Sociale
Le Maire informe le conseil municipal que le conseil départemental de l’Yonne
souhaite organiser des permanences sociales au sein des locaux de la commune de
Cerisiers.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
- Émet un avis favorable à cette demande
- Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de locaux.

 Convention de prêt temporaire d’une valise numérique pour la
médiathèque – Délibération 2015 n°054 – Classification 8.9 Culture
Le Maire informe le conseil municipal que la médiathèque de Cerisiers souhaite offrir
un service supplémentaire à ses usagers en empruntant à la bibliothèque
départementale des liseuses électroniques.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire
à signer la convention de prêt temporaire d’une valise numérique (cinq liseuses, du 10
septembre au 10 décembre 2015) avec la bibliothèque départementale de l’Yonne.

 Renouvellement du contrat Environnement One Line du système
informatique de la Mairie – Délibération 2015 n°055 Classification 1.4
Autres types de contrats.
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer
le renouvellement du contrat « Environnement One Line » du système informatique de
la Mairie pour un montant de 167.52€ HT par an.

Questions diverses à l’ordre du jour
 Remerciements
-

Le CFA la Noue Bourgogne pour la subvention communale.

 Vente des conteneurs
Une réflexion est entamée à propos des conteneurs qui ont dû être retirés en raison
du tri sélectif.
Le Conseil Municipal souhaiterait pouvoir les revendre d’occasion pour 90 € pièce.

 Projet d’achat groupé de stands avec la Communauté de Communes
de la Vanne et du Pays d’Othe
Il est prévu d’acquérir des stands en groupant les achats avec la Communauté de
Communes de le Vanne et du Pays d’Othe.

Table des Délibérations
 Vente d’une propriété Domanys – Délibération 2015 n°052 Classification
3.6 Autres actes de gestion du domaine privé
 Convention de mise à disposition de locaux appartenant à la Commune de
Cerisiers pour l’organisation des permanences sociales du Département
de l’Yonne – Délibération 2015 n°53 – Classification 8.2 Aide Sociale
 Convention de prêt temporaire d’une valise numérique pour la médiathèque
– Délibération 2015 n°054 – Classification 8.9 Culture
 Renouvellement du contrat Environnement One Line du système
informatique de la Mairie – Délibération 2015 n°055 Classification 1.4
Autres types de contrats.

Les présentes délibérations ont été rendues exécutoires
Après dépôt en Sous Préfecture et publication ou notification.

Suivent les signatures :
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