
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 20 H  

 

SALLE POLYVALENTE DE CHARNY 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Informations règlementaires.  
 

2019-14 : Modification des conditions du bail commercial du restaurant « Chez Lucie » à Dicy. 
 
 

 Délibérations 
 
  1 - Délibération adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

de l’année 2018. 
 
  2 – Délibération approbation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif de la régie ANC Fédération Eaux Puisaye-Forterre. 
 
  3 - Délibération transfert de la compétence Assainissement Non Collectif de la Fédération Eaux Puisaye-
Forterre vers la Communauté d’Agglomération du Grand-Sénonais (CAGS).  
 
   4 – Délibération avis sur l’enquête publique relative au projet de restauration de la continuité écologique 

sur le cours d’eau du Branlin au niveau du Moulin-Rouge (St-Martin/Ouanne). 
 
   5 – Délibération approbation du règlement définissant les conditions et les modalités de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés. 
 
   6 – Délibération approbation du rapport annuel service déchets 2018. 
 
   7 – Délibération expérimentation végétalisation des cimetières de Charny et de Dicy. 
 
   8 – Délibération travaux d’extension du réseau électrique à Perreux. 
 
   9 - Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant de transfert pour le lot 9 du marché de 

construction cantine-garderie. 
 
 
 



 
10 - Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 conclu avec l’entreprise CHEVILLARD, titulaire 

du lot n° 5 « cloisons sèches - isolation » au marché de travaux salle de restauration et garderie. 
 
11 - Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 conclu avec l’entreprise EUROVIA, titulaire 

du lot n°2 au marché de voirie 2019. 
 
12 - Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 conclu avec l’entreprise COLAS, titulaire du 

lot n°3 au marché de voirie 2019. 
 
13 - Délibération pour attribuer le marché négocié sans publicité de fournitures de télécommunications. 
 
14 - Délibération attribution  du marché pour l’aménagement des carrefours de Charny, Grandchamp et 

Perreux. 
 
15 - Délibération pour attribuer le marché d’assurance des prestations statutaires. 
 
16 – Délibération étude thermique confort d’été – Groupes scolaires Charny et Villefranche. 
 
17 – Délibération attribution d’une subvention au Comité des Fêtes L’Arc en Ciel de Dicy. 
 
18 – Délibération attribution d’une subvention à l’AGADOP. 
 
19 – Délibération versement d’une subvention au budget annexe camping. 
 
20  – Délibération décisions  modificatives budget principal. 
 
21 - Délibération décisions modificatives budget annexe Camping. 
 
22 - Délibération décisions modificatives budget annexe Bâtiment Relais. 
 
23 – Délibération décisions modificatives budget annexe Assainissement 4C. 
 
24 – Délibération décisions modificatives budget annexe Assainissement St-Martin. 
 
25 – Délibération dissolution budget annexe lotissement Résidence des Fossés. 
 
26 – Délibération pour fixer le tarif de location des sonos de Charny, Dicy et Chevillon. 
 
27 - Délibération création de poste d’agent d’entretien et de restauration. 
 
28 - Délibération suppression du poste animateur club de lecture. 
 
29 - Délibération création de poste de chargé d’accueil en bibliothèque. 
 
30 - Délibération choix d’un prestataire pour l’élimination des documents d’archives communales ayant 

dépassés la durée d’utilité administrative (DUA). 
 
31 - Affaires diverses.  

- Questions et informations communautaires. 
 

 


