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COMPTE RENDU DU CONSEILMUNICIPAL

Séance du 31 août 2020

L'andeux mil vingt, le trente et un août à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est
réuni en Mairie sous la présidence de Madame BARDOTFlorence, Maire.
Membres présents:
Mesdames: ReyGaucher - Bontems - Petit - Santos - Goutelard - Mouroux
Messieurs: Soulage- Klein - Coache- Moreau - Grilly - Maison - Dufresne - Montagne
Secrétaire de séance: Mme Mouroux Catherine

Désignation d'un commissaire titulaire et d'un commissaire suppléant à la Commission Intercommunale des
Impôts Directs de la Communauté de Communes du Gâtinais:
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au 1 de l'article 1650 A du code général des
impôts, une commission intercommunale des impôts directs doit être instituée dans chaque EPCIà fiscalité
professionnelle unique.
Cette commission est compétente uniquement sur les locaux professionnels et industriels.
LeConseilMunicipal, après en avoir délibéré:
- désigne les personnes suivantes pour être sur la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la
Commission Intercommunales des Impôts Directs (CliO) :
Un titulaire : Mme BONTEMSHélène
Un suppléant: Mme REYGAUCHERMarie-Thérèse
- charge Madame le Maire d'effectuer toute démarche et signer tous documents nécessairesà l'exécution de la
présente délibération
- charge Madame le Maire de notifier la présente délibération à la Communauté de Communes du Gâtinais en
Bourgogne.
Point sur les travaux de voirie:
Monsieur Maison informe le Conseil Municipal que la commission voirie s'est réunie le 26 août dernier.
Monsieur Maison a été nommé président de cette commission.
Desdevis ont été sollicités pour les futurs travaux et seront présentés lors d'un prochain ConseilMunicipal.
Affaires diverses:
Vide-grenier:
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l'Association Nailly en Scènea décidé l'annulation du vide
grenier.
Portes ouvertes de l'Eglise:
Lorsdes journées du Patrimoine, une porte-ouverte de l'Eglisesera organisée les 19 et 20 septembre de 14H00 à
17H00.
Election des représentants au sein des organismes extérieurs:
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le choix de la communauté de communes peut porter sur l'un
de sesmembres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
LeConseilMunicipal décide de proposer à la communauté de communes des représentants de la commune de
Nailly qui pourront éventuellement être retenu
EPAGEdu Loing: M. KLEINJean-Luc
Syndicat mixte Yonne Médian: M. KLEINJean-Luc
Syndicat des Déchetsdu Centre Yonne: Madame BARDOTFlorence
Pôled'Equilibre Territorial et Rural (PETR): Madame ReyGaucher

M. DUFRESNEGuy
Syndicat Départemental d'Energie de l'Yonne: M. KLEIN
Syndicat Mixte d'Enseignement Artistique: Madame BARDOT



Conseil d'Administration Yonne Equipement: Madame REYGAUCHERMarie-Thérèse
M. DUFRESNEGuy

Comité National d'Action Sociale (CNAS) : Madame GOUTELARD Catherine
Conférence des financeurs de l'habitat inclusif: Madame GOUTELARDCatherine

Madame REYGAUCHERMarie-Thérèse

Le Maire,
Florence BARDOT.


