Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 11/12/2012

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 11 DECEMBRE 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, AUFRERE
Sébastien, AUFRERE Stéphane, BONNET Romain, COLLON Xavier, LAROCHE
Nicolas, NICOLLE Charly, VENON Jérémy,
Etaient Absents : DELAITRE Oliver, GAUTHERON Cyril,
Secrétaire de Séance : COLLOBERT Maryse (secrétaire remplaçante)

***************
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Compteur Mme Gigaud Francine
Modifications budgétaires
Siet - Prévisions travaux année 2013
Colis fin d’année
Bulletin municipal
Questions diverses

***************

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint, propose deux
points supplémentaires à l’ordre du jour « Le remboursement Groupama concernant
le choc d’un véhicule sur un lampadaire électrique » et « la fusion des communautés
de communes du Tonnerrois et d’Ancy-le-Franc », la proposition est acceptée à
l’unanimité. Il demande s’il y a des observations sur la précédente séance, sans
observation le compte rendu est soumis à la signature des élus.
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1 – Compteur Mme Gigaud Francine
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une fuite a été détectée sur le compteur
de Mme Gigaud Francine au 2 rue de Morein. Il lui sera impossible d’honorer la
prochaine facture. Le Maire propose d’annuler le relevé de son index et d’établir une
moyenne de consommation sur 3 ans pour la facturation 2012.
Le conseil municipal accepte la proposition du maire.
2 – DELIBERATION N° 1/11/12/2012 : Budget principal

Modifications budgétaires n° 4 et 5
Visée par la préfecture le :
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
soumet aux Conseillers Municipaux les différentes modifications à apporter au
budget de la Commune, afin que l’équilibre recettes, dépenses soit respecté :
1) Que la décision en date du 10 août 2012 d’acquisition et installation de
deux radars pédagogiques à chaque extrémité de la RD 965 n’était pas
connue au moment de l’établissement du budget.
2) Que la Trésorerie Principale a demandé d’émettre un mandat au compte de
Fonds de péréquations des recettes, non provisionné à l’établissement du budget.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la modification budgétaire suivante :

Article
021
1323
2152
023
61523
61223
73925

Libellé
Section d’investissement
Virement à la section de fonctionnement
Départements
Installation de voie
Section de Fonctionnement
Virement à la section d’investissement
Voies et réseaux
Voies et réseaux
Fonds de péréquation des recettes

Dépenses

Recettes
3.260.00
5.760.00

9.020.00
3.260.00
- 3.260.00
- 1.092.00
1.092.00
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4 – COLIS DE FIN D’ANNEE DES AINES
Il sera procédé comme les années passées à la confection d’un colis de fin d’année
pour les aînés de la commune. Le conseil municipal décide qu’à compter de cette
année, l’âge d’attribution sera porté à 70 ans, toutefois les personnes entre 65 et 70
ans qui bénéficie actuellement du colis ne feront l’objet d’aucun changement.
Romain BONNET sera en charge de procéder à la commande de ces colis.
5 – BULLETIN MUNICIPAL
Afin d’élaborer le prochain bulletin municipal, Monsieur le Maire demande aux
conseillers concernés de regrouper tous les documents le plus rapidement possible et
de les transmettre à la secrétaire pour confection ce celui-ci avec l’aide de Monsieur
SANSEIGNE.
6 – DELIBERATION N° 2/11/12/2012 : Remboursement Groupama

sinistre choc véhicule
Le maire présente à l’assemblée le chèque de la compagnie d’assurance
GROUPAMA d’un montant de 2154.78 €, en remboursement du sinistre causé par le
choc d’un véhicule sur le mobilier urbain.
Après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal ACCEPTE le remboursement de la Compagnie d’assurance Groupama.
7 – DELIBERATION N° 3/11/12/2012 : Fusion des communautés de

communes du Tonnerrois et d’Ancy-le-Franc
Visée par la préfecture le :
Monsieur le Maire notifie au conseil municipal l’arrêté relatif à l’intercommunalité et
les différents éléments d’ordre budgétaires et fiscaux (synthèse consolidée des
comptes 2011) concernant le projet de périmètre relatif à la fusion des Communautés
de Communes du Chablisien et de la Vallée du Serein ainsi qu’au rattachement des
communes de Béru et de Carisey.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet une réponse FAVORABLE à la
fusion des Communautés de Communes du Chablisien et de la Vallée du serein, ainsi
que le rattachement des communes de Béru et Carisey.
8 – DELIBERATION N° 4/11/12/2012 : Prévisions travaux SIET 2013
Les élus informent le Maire que l’éclairage public n’est pas synchronisé.
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Il sera procédé un réglage sur les deux capteurs crépusculaires afin de faire coïncider
le démarrage et la fermeture de l’éclairage des points lumineux de la commune.
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il y a lieu de demander au
SIET des travaux de renforcement et de dissimulation du réseau B.T. dans la rue
Prégirots.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal DECIDE de confier les
études et la réalisation des travaux désignés ci-dessus à la F.D.E.Y. (Fédération
Départementale d’Electricité de l’Yonne)

9 – Demande de subventions
Trois associations ont sollicité la commune pour le versement d’une subvention :
-

L’association France Alzheimer 89
Les PEP 89
CFA La Noue Bourgogne

Le conseil REFUSE de verser une subvention aux trois associations.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

10 – Questions diverses
Courrier reçu de Monsieur Benoit Racouillat demeurant à Tonnerre et sollicitant le
Conseil municipal en vue d’obtenir une concession perpétuelle sur la commune de
Fleys. Le conseil municipal émet un avis défavorable à cette demande. Un courrier
sera adressé à Mr Racouillat.

L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents n’ayant plus de questions à poser,
le maire lève la séance à 19 heures 15.
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***************
Liste des délibérations prises : du numéro 01/11/12/2012 au 04/11/12/2012
Délibération n° 01/11/12/2012 : Modification budgétaire (budget principal)
Délibération n° 02/11/12/2012 : Remboursement Groupama sinistre choc véhicul
Délibération n° 03/11/12/2012 : Fusion des communautés de communes du
Tonnerrois et d’Ancy-le-Franc
Délibération n° 04/11/12/2012 : Prévision de travaux SIET 2013
Les membres présents :
Nom Prénom

Fonction

LAROCHE
Claude

Maire

SANSEIGNE
Christian

1er Adjoint

AUFRERE
Sébastien

2ème Adjoint

NICOLLE
Charly

Conseiller
Municipal

COLLON
Xavier

Conseiller
Municipal

LAROCHE
Nicolas

Conseiller
Municipal

BONNET
Romain

Conseiller
Municipal

DELAITRE
Olivier

Conseiller
Municipal

AUFRERE
Stéphane

Conseiller
Municipal

VENON
Jérémy

Conseiller
Municipal

Visa de présence

Absent

Visa par procuration

GAUTHERON
Cyril

Conseiller
Municipal

Absent

