
RAPPORT DE DECISIONS 
Rapport présenté par Madame le Maire 

 

 

DECISION DU 13 AVRIL 2022 N°15 

Cession à Madame Elisabeth YACOUB – représentante de la SCEA HARAS DE L’EDEN sise 

au 415, route de Chantonnay – 38440 SAINT JEAN BOURNAY, pour un montant total de 

817.00 €, de mobilier du gîte. 

Cette somme sera affectée à l’article 75888.01 du budget 2022. 

 

DECISION DU 13 AVRIL 2022 N°16 

Cession à Monsieur RONEZ Bertrand, domicilié Chemin des Hauts de Baudot – 71710 

MONTCENIS, pour un montant total de 120.00 €, d’un salon de jardin avec cinq chaises. 

Cette somme sera affectée à l’article 75888.01 du budget 2022. 

 

DECISION DU 28 AVRIL 2022 N°17 

Signature avec la Société DIAC LOCATION, 14 Avenue du Pavé-Neuf – 93168 NOISY-LE-

GRAND CEDEX, d’un nouveau contrat de location pour un véhicule à usage professionnel de 

type RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIQUE. 

L’échéancier fera apparaître une première mensualité de 3 020.95 € avec un remboursement de             

3 000.00 € correspondant au bonus écologique et 47 loyers de 437.77 €. 

 

DECISION DU 26 AVRIL 2022 N°18 

Signature du nouveau contrat d’adhésion à la plateforme SIMCO qui annule et remplace l’ancien 

contrat d’adhésion d’abonnement identifié sous le numéro 2020-11-25/71059. 

 

DECISION DU 5 MAI 2022 N°19 

Sollicitation d’une subvention à hauteur de 20% auprès de la Fédération Française de Football, 

pour le financement du remplacement du filet pare-ballon du terrain stabilisé du complexe sportif 

de Montvaltin d’un montant total de 7 098.00 € HT dans le cadre de la sécurisation d’une 

installation contribuant à un classement fédéral de terrain stabilisé. 

 

DECISION DU 6 MAI 2022 N°20 

Signature avec la Société Creusot Montceau Recyclage, avenue des Ferrancins – 71210 TORCY, 

une convention de réception de déchets verts. 

La Société sera rémunérée sur la base de 42 € HT la tonne livrée pour l’année 2022, à compter 

du 01/05/2022 jusqu’au 31/12/2022. Les prix seront révisés annuellement au 1
er

 janvier gré à gré. 

 

DECISION DU 10 MAI 2022 N°21 

Signature avec la Société VIGITEC, 31 rue d’Autun – 71710 MONTCENIS, un contrat de 

maintenance et d’entretien de sécurité intrusion et incendie annuelle des bâtiments communaux 

pour une durée de 3 ans. Le montant s’élève à 4 596.48 € TTC pour 2022. 

 

DECISION DU 18 MAI 2022 N°22 

Signature des pièces du marché de transports scolaires à intervenir avec la société TRANSDEV 

BFC SUD pour les services de transport régulier routier pour la desserte des établissements 



scolaires du premier degré des communes de Le Breuil, Ciry-le-Noble, Saint-Bérain-sous-

Sanvignes, Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Bois. 

Les dépenses afférentes seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne correspondante au 

budget de la commune. 

 

DECISION DU 16 MAI N°23 

Sollicitation auprès de la Fédération Française de Football d’une subvention à hauteur de 

2 957.50 € représentant 50% du coût de l’opération de sécurisation, au complexe sportif 

Montvaltin, d’une installation contribuant à un classement fédéral du terrain stabilisé. 

Le plan de financement a été établi comme suit : 

- Coût total de l’opération : 5 915.00 € HT 

- Financement :  Fédération Française de Football : 2 957.50 € 

 Ville du Breuil : 2 957.50 € 

 

DECISION DU 19 MAI 2022 N°24 

Cession à Monsieur Nicolas CHAZEAU, domicilié 22, boulevard du Général de Gaulle, 26000 

VALENCE, pour un montant total de 20.00 €, de deux lampes de chevets bois. 

Cette somme sera affectée à l’article 75888.01 du budget 2022. 

 

DECISION DU 30 MAI 2022 N°25 

Signature avec SAS WALPI – sise 20, quai Jules Chagot – 71301 MONTCEAU-LES-MINES, 

d’un contrat de location et de maintenance du logiciel ZEENDOC pour archivage et gestion du 

courrier de la collectivité. 

Soit 20 loyers de 1 077.00 € HT trimestriels pour une durée irrévocable de location de 60 mois, à 

compter du 1
er

 janvier 2022. 

Cette somme sera affectée à l’article 611.020 du budget 2022. 


