Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 19/10/2012

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 A 18 h 00
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Sous la présidence de Monsieur Claude LAROCHE, Maire.
Etaient Présents : LAROCHE Claude, SANSEIGNE Christian, VENON Jérémy,
COLLON Xavier, NICOLLE Charly, DELAITRE Olivier, AUFRERE Stéphane,
Etaient Absents : BONNET Romain, AUFRERE Sébastien, GAUTHERON
Cyril, LAROCHE Nicolas.
Secrétaire de Séance : M. SANSEIGNE Christian
***************
ORDRE DU JOUR :

•
•
•
•

Attribution de concession de cimetière
Remplacement de la secrétaire de mairie
Modification budgétaire
Entrée de la commune de Nitry dans la Communauté de
communes du Chablisien
• Questions diverses
***************
Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il demande s’il
y a des observations sur la précédente séance, sans observation le compte rendu est
soumis à la signature des élus.

***************
1 - MODIFICATION BUDGETAIRE (BUDGET PRINCIPAL ) N°3
Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget
2012 de la Commune et des comptes non ou insuffisamment alimentés, le Maire
présente aux Conseillers Municipaux les différentes modifications à apporter au
budget de la Commune, afin que l’équilibre recettes, dépenses soit respecté
Texte de la délibération n° 01/19/10/2012
Le maire soumet à l’assemblée :
- le remplacement temporaire de Madame VOCORET, secrétaire de mairie par
Madame COLLOBERT qui effectuera les heures de travail en prestation de service
et sera donc rémunérée au compte 611 du budget primitif.
- Que l’emprunt contracté pour le réaménagement de la rue des ardillats a été signé
en juin 2012 pour des échéances trimestrielles, le montant de remboursement
(intérêts et capital) n’était pas connu au moment de l’établissement du budget.
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Pour ces deux raisons il y a donc nécessité d’effectuer une modification budgétaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la modification budgétaire suivante :
Article
1641
021

Libellé
Section d’investissement
Emprunt

Dépenses

Recettes

+ 827,00
+ 827,00
Section de Fonctionnement

023
61523
6419
611
66111

Voies et Réseaux
Remboursement sur rémun du personel
Contrats de prestation de services
Intérêts

+ 827,00
- 1212,00
2200,00
2200,00
385,00

2 - INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUE « CONVENTION
D’ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION »
Monsieur le Maire confirme l’acquisition et l’installation de radars pédagogiques à
chaque extrémité de la commune. La société Elan Cité a été retenue pour la pose de
ces radars et informe qu’une aide financière sera versée à la commune dans le cadre
du PASR.
Texte de la délibération n° 02/19/10/2012
Suite à la décision en date du 10 août 2012 d’acquisition et installation de deux
radars pédagogiques à chaque extrémité de la RD 965 et de retenir la société Elan
Cité pour fournisseur. L’Etat s’engage à verser une aide financière à la commune
dans le cadre du Plan d’Action de Sécurité Routière d’un montant de 5 760,00 €.
Le maire soumet à l’assemblée la convention attributive de cette subvention proposée
par le Préfet de l’Yonne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte la proposition financière et
donne pourvoir au maire pour signer la convention présentée.
3 - REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du prochain remplacement de
VOCORET Marie-Ange, secrétaire de mairie par un prestataire de service en
secrétariat.
Texte de la délibération n° 03/19/10//2012
Le maire informe l’assemblée que Madame VOCORET Marie-Ange,
secrétaire de mairie, sera en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2012 pour une
période pouvant aller jusqu’à environ fin Janvier 2013. Considérant qu’il y a
nécessité de poursuivre l’activité du secrétariat, le Maire propose de faire appel à
Maryse Collobert, prestataire de services en secrétariat au prix horaire de 25 € net
comprenant rémunérations et charges. Elle effectuera un minimum de 6 heures et un
maximum de 10 h par semaine.
Le conseil municipal accepte la proposition du Maire et habilite le maire à signer le
contrat de prestation de service.

Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 19/10/2012
4 – ATTRIBUTION DE CONCESSION DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Texte de la délibération n° 04/19/10//2012
Le maire soumet à l’assemblée deux demandes d’attribution de concessions dans le
cimetière communal, l’une présentée par Madame FOULLEY Madeleine, domiciliée
à Tonnerre et l’autre par Madame FOULLEY Renée, sa mère, domiciliée à FLEYS.
En application de la délibération du 10 août 2012, décidant de limiter l’attribution de
concession à une par famille.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Décide :
•

•

d’accorder à Madame FOULLEY Madeleine une concession qui sera
attribuée dans l’ordre afin de limiter les tous entre les concessions
attribuées, ce qui facilite l’intervention avec matériel lors de travaux. Il
sera donc attribué à Madame FOULLET Madeleine la concession
perpétuelle n° 118.
émet un avis défavorable à la demande de Madame FLOULLEY Renée,
considérant qu’elle est déjà titulaire de la concession perpétuelle n° 34 où
y est inhumé son mari.

5 – ENTREE DE LA COMMUNE DE NITRY DANS LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CHABLISIEN
Texte de la délibération n° 05/19/10/2012
Monsieur le Maire présente le projet de modification du périmètre de la
Communauté de Communes du Chablisien par adjonction de la commune de
NITRY.
Les conseillers municipaux, après avoir entendu le rapport du maire, et après en avoir
délibéré, décident à l’unanimité :
-

d’ACCEPTER le projet de modification du périmètre de la Communauté de
Communes du Chablisien portant sur le rattachement de la commune de Nitry
à compter du 1er Janvier 2013.

L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de questions à poser,
le maire lève la séance à 21 heures 30.
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Liste des délibérations prises : du numéro 01/19/10/2012 au 05/19/10/2012
Délibération n° 01/19/10/2012 : Modification budgétaire n° 3 (budget principal)
Délibération n° 02/19/10/2012 : Installation de radars pédagogiques« convention
d’attribution de subvention
Délibération n° 03/19/10/2012 : Remplacement temporaire de la secrétaire de
mairie
Délibération n° 04/19/10/2012 : Attribution de concession dans le cimetière
communal
Délibération n° 05/19/10/2012 : Entrée de la commune de Nitry dans la
communauté de communes du chablisien.
Les membres présents :
Nom Prénom
LAROCHE
Claude

Fonction

Visa de présence

Maire

SANSEIGNE
Christian

1er Adjoint

AUFRERE
Sébastien

2ème Adjoint

NICOLLE
Charly

Conseiller
Municipal

COLLON
Xavier

Conseiller
Municipal

LAROCHE
Nicolas

Conseiller
Municipal

Absent

BONNET
Romain

Conseiller
Municipal

Absent

DELAITRE
Olivier

Conseiller
Municipal

AUFRERE
Stéphane

Conseiller
Municipal

VENON
Jérémy

Conseiller
Municipal

GAUTHERON
Cyril
Conseiller
Municipal

Absent

Absent

Visa par procuration

