Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 17/11/2015

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mardi 17 Novembre 2015
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Marie-Laure COLLON,
Christian SANSEIGNE, Nicolas LAROCHE, Stevens DAVID, Olivier BOVE, Jérémy
VENON, Vincent COUPEROT, Charly NICOLLE

Etaient absents excusés : Romain BONNET

Secrétaire de séance : Marie-Laure COLLON
***************

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délibération admissions en non-valeur sur produits irrécouvrables
Point sur les élections
Point sur les travaux de la salle des fêtes
Demande de subvention Collège de Chablis
Décision concernant la cadence d’entretien de l’éclairage public (SDEY)
Point concernant les communes nouvelles
Groupement d’achat gobelets réutilisables
Colis de fin d’année
Délibération concernant la carte syndicale du SIT (Révision du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
• Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il propose de rajouter
à l’ordre du jour une délibération à prendre pour les indemnités allouées au comptable et
une décision modificative pour l’achat d’une armoire frigorifique 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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DELIBERATION N° 36_17 11 2015 : Admissions en non-valeur sur
produits irrécouvrables sur le budget de la commune
Visée par la préfecture le :
Le maire donne connaissance au conseil municipal d’un état de produits irrécouvrables.
Le comptable n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits mentionnés sur l’état remis en annexe
par la Trésorerie Générale
-

Yonne Copie

Année 2014

3.07 €

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré,
ACCEPTE l’état de non-valeur présenté,
AUTORISE le président à établir un mandat à l’article 673 du budget 2014 pour
régulariser la situation.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 37_17 11 2015 : Admissions en non-valeur sur
produits irrécouvrables sur le budget Eau-Assainissement
Visée par la préfecture le :
Le maire donne connaissance au conseil municipal d’un état de produits irrécouvrables.
Le comptable n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits mentionnés sur l’état en annexe remis
par la Trésorerie Générale pour la somme de :
-

310.62 € (Exercice 2009 à 2014)

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE l’état de non-valeur présenté,
AUTORISE le maire à établir un mandat à l’article 673 du budget 2015 pour
régulariser la situation.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 38_14 10 2015 : Demande de subvention Collège de
Chablis
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet à l’assemblée une demande de participation pour deux élèves de
la commune scolarisés au Collège de Chablis sur la mise en place d’une « classe
sportive ». Cette classe « sport » a pour but d’apporter une plus grande culture sportive
aux élèves, une amélioration du développement physique de chacun et une expérience
sportive unique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité,
VOTE une participation de 50,00 €
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés
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DELIBERATION N° 39_17 11 2015 : SDEY Maintenance des installations
d’éclairage public
Visée par la préfecture le :
Le maire présente différentes formules du tarif du Syndicat Départemental
d’Energies de l’Yonne concernant la maintenance des installations d’éclairage public dans
la commune.
Il convient de mettre en place les modalités de visites de maintenance préventive.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ADOPTE
La cadence d’une visite annuelle à 132 €
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

DELIBERATION N° 40_17 11 2015 : Révision du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI)
Visée par la préfecture le :
Le maire fait lecture du projet de révision du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale de l’Yonne (Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République).
Le conseil municipal EMET un avis défavorable sur le projet de révision du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale de l’Yonne.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

DELIBERATION N° 41_17 11 2015 : Indemnités allouées au comptable
Visée par la préfecture le :
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents
des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
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Après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal DECIDE :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- que cette indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mr PHILIPPE
COLAS, Receveur Municipal
-de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.

DELIBERATION N° 42_17 11 2015 : Décision modificative budget
principal
Visée par la préfecture le :
Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget 2015
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
concernant la réhabilitation de la salle communale Opération 52, afin que l’équilibre
recettes, dépenses soit respecté :

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

Article
21318-52
021

Libellé
Section d’investissement
Autres bâtiments publics

Dépenses

Recettes

7 200.00
7 200.00

Section de Fonctionnement
023
61523

Voies et Réseaux

7 200.00
7 200.00

DELIBERATION N° 43_17 11 2015 : Décision modificative budget
principal
Visée par la préfecture le :
Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget 2015
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
concernant entre autre l’achat d’une armoire frigorifique tombée en panne et nécessitant le
remplacement dans l’urgence, afin que l’équilibre recettes, dépenses soit respecté :

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la modification budgétaire suivante :
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Article
2184
021
023
61523
6688
627

Libellé
Section d’investissement
Mobilier
Virement section de fonctionnement
Section de Fonctionnement
Voies et Réseaux
Autres
Services bancaires et assimilés

Dépenses

Recettes

3.600.00
3.600.00
3.600.00
3.600.00
- 150.00
150.00

ELECTIONS REGIONALES
Permanences établies. Affichage prévu du planning.
TRAVAUX SALLE DES FETES
La commission électricité est passée vendredi 13
Réunion contrôle SDIS 10 Décembre 2015 à 10 h 30 ?
Nettoyage salle des fêtes prévu pendant les 2 tours des élections.
Problème serrure porte entrée de la salle.
SDEY
Aucune nouvelle pour les travaux de la rue des Prégirots et la rue de la Fontaine.
NOUVELLES COMMUNES
L’étude sur la nouvelle commune qui est en cours regrouperait l’ancien canton + Fleys,
Béru, Poilly et Nitry.

GROUPEMENT D’ACHAT GOBELETS
La commune n’est pas intéressée.
COLIS DE FIN D’ANNEE
19 personnes sont concernées. Voir pour la remise des colis en même temps que le noël
des enfants

QUESTIONS DIVERSES
Dépose de la cabine téléphonique en cours.
Pose compteur d’eau au cimetière et changement compteur route de Mont de Milieu (au
19).
Fermeture du compteur d’eau Mme Foulley facturé 40 € (pas de suppression)
Compteurs d’eau : Manque quelques index.
Bulletin municipal : Préparer des photos et les mots des associations.
.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20 h 00

Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 36_17 11 2015 : admissions en non-valeur sur produits irrécouvrables sur
le budget de la commune
DELIBERATION N° 37_17 11 2015 : admissions en non-valeur sur produits irrécouvrables sur
le budget Eau-Assainissement
DELIBERATION N° 38_17 11 2015 : Demande de subvention Collège de Chablis
DELIBERATION N° 39_17 11 2015 : SDEY Maintenance des installations d’éclairage public
DELIBERATION N° 40_17 11 2015 : Révision du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI)
DELIBERATION N° 41_17 11 2015 : Indemnités allouées au comptable
DELIBERATION N° 42_17 11 2015 : Décision modificative budget principal
DELIBERATION N° 43_17 11 2015 : Décision modificative budget principal
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Les membres présents :

Nom Prénom

Fonction

Stéphane

AUFRERE

Romain

BONNET

Olivier

BOVE

Marie-Laure

COLLON

Xavier

COLLON

Vincent

COUPEROT

Nicolas

LAROCHE

Charly

NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Visa de présence

Absent

Visa par procuration

