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DEPARTEMENT DE L’YONNE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLOGNY LA CHAPELLE
COMPTE-RENDU DU MERCREDI 21 OCTOBRE 2015
***************************

Le Conseil Municipal de Flogny la Chapelle, légalement convoqué
s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, le mercredi 9 décembre
de l’An Deux Mil quinze à dix-neuf heures, sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul BOUVET, Maire.
Présents : Mme CONVERSAT, Mr MANSANTI et Mme INGRAIN, adjoints
MM. GOVIN, NICOULAUD, CAILLIET, RODRIGUES et DENOMBRET, Mmes
FORTINI, THINEY, GROS et RENAUT
Absente : Mme KARBABI
Secrétaire de séance : Mr DENOMBRET

******************************
ORDRE DU JOUR

1 – Embauche de Murielle FAUVEAU en CUI CAE (2015-81)
2 – Mise à disposition de 3 agents communaux au CLAP (2015-82)
3 – Reconduction du contrat CUI CAE de Jean-Jacques GIBIER (2015-83)
4 – Vente de l’ancienne saleuse (2015-84)
5 – Calendriers 2016 (2015-85)
6 – Reprise des concessions au cimetière de LA CHAPELLE (2015-86)
7 – Modifications budgétaires (2015-87)
8 – Location appartement F1 au 17 Route Nationale (2015-88)
9 – Location appartement F2 au 17 Route Nationale (2015-89)
10 – Location appartement F3 au 35 Route Nationale (2015-90)
11 – Régime indemnitaire pour les agents de catégorie B (2015-91)
12 – Changement de grade pour les pompiers (2015-92)
13 – Intégration de nouveaux pompiers au CPI (2015-93)
14 – Encaissement d’un chèque de MMA (2015-94)
15 - Encaissement d’un chèque de GROUPAMA (2015-95)
16 – Mise en Place d’une borne wifi (2015-96)
17 – Vente d’un terrain (2015-97)
18 – Contrat de maintenance CERIG pour la bibliothèque (2015-98)
19 – Devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD (2015-99)
20 – Devis de la DRTP pour l’éclairage de la Rue des écoles (2015-100)
21 – Devis concernant des travaux d’électricité au gymnase (2015-101)
22 – Devis concernant un store pour la salle polyvalente (2015-102)
23 – Mise en place d’une antenne amplificateur sur le château d’eau (2015-103)
24 – Installation d’un panneau signalétique, Place des Commerces (2015-104)
25 – Prix de l’heure pour l’occupation du gymnase (2015-105)
26 – Facturation des compteurs d’eau de jardin (2015-106)
27 – Informations diverses
*************
Le Conseil Municipal accepte le compte-rendu du 29 juillet 2015
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1 – Délibérations

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

2015-81 * d’accepter l’embauche de Mme Murielle FAUVEAU à
compter du 1er/11/2015 pour 1 an en contrat aidé, à raison
de 35 heures par semaine
2015-82 * la mise à disposition de 3 agents communaux au
CLAP (FAUVEAU Murielle, EL BAGHDADI Samira et BELBACHIR
Samir)
2015-83 * de reconduire le contrat CUI CAE de Mr GIBIER
Jean-Jacques à compter du 1er/01/2016 pour un 1 an

2015-84 * de vendre l’ancienne saleuse à la commune de BAON
pour un prix de 100 €
2015-85 * d’accepter la réalisation des calendriers 2016
comme les années précédentes
2015-86 * d’engager une procédure de reprise des
concessions au cimetière de LA CHAPELLE

2015-87 * d’accepter la modification budgétaire sur le
budget communal, concernant une erreur d’imputation de la
trésorerie de chablis, à savoir :
c- 10223 : + 999,27 €
c- 2315 : - 999,27 €

2015-88 * d’accepter la location de l’appartement F1 au 17
Route Nationale (1er étage) à compter du 1er/11/2015 à Mr
DARDENNE et Mme POUJOL et d’encaisser le chèque de caution
2015-89 * d’accepter la location de l’appartement F2 au 17
Route Nationale (RDC) à compter du 1er/11/2015 à Melle
CHALIER Cécilia et d’encaisser le chèque de caution
2015-90 * d’accepter la location de l’appartement F3 au 35
Route Nationale (RDC) à Melle BINET Océane et d’encaisser
le chèque de caution
2015-91 * d’instaurer un régime indemnitaire pour les
agents communaux de catégorie B ; l’IFTS (Indemnité
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires) sera attribuée
pour les agents communaux de catégorie B et revalorisée
automatiquement suivant les indices

2015-92 * d’accepter les changements de grade suivants pour
les sapeurs-pompiers volontaires, à compter du 1er/12/2015,
à savoir :
 Mr BELKADI Salah : sergent
 Melle MANSANTI Julia : sapeur 1ère classe
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2015-93 * d’accepter la demande d’intégration de nouveaux
pompiers au CPI de FLOGNY LA CHAPELLE ; Messieurs MANSANTI
Frédéric et BEYLET Julien, et sous réserve, la candidature
de Mr RETIF Nicolas

2015-94 * d’accepter l’encaissement d’un chèque de 429,76 €
de MMA concernant le remboursement du bris de glace du
véhicule KANGOO
2015-95 * d’accepter l’encaissement d’un chèque de
2 579,76 € de GROUPAMA concernant le remboursement des
vitres du lavoir

2015-96 * d’accepter la mise en place d’une borne wifi tout
au long de la petite route touristique de l’Armançon
(territoire de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en
Bourgogne), qui permettra d’offrir aux touristes de
passage, mais aussi à toute personne du village qui viendra
se connecter à la borne : professionnels en déplacement,
visiteurs, vacanciers en séjour, résidents secondaires ou
habitants du village ne disposant pas d’une connexion chez
eux ou leur famille en visite
Le coût de cette prestation est de 490 € HT (matériel et
mise en service) + 10,90 € HT/mois de location du routeur

2015-97 * d’accepter la vente d’un terrain cadastré C 180,
d’une superficie de 7 a 04 à l’entreprise MANSANTI TP, pour
un prix de 3 €/M2. Les frais de notaire seront à la charge
de l’acheteur. Le conseil municipal mandate le Maire afin
de signer tous les documents concernant ce dossier
2015-98 * d’accepter le contrat de maintenance et
assistance technique de la société CERIG concernant le
matériel informatique et la carte wifi de la bibliothèque,
pour un montant annuel de 165 € HT

2015-99 * d’accepter le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD
d’un montant de 442,70 € HT concernant la fourniture de
panneaux d’indication « cimetière » pour celui de FLOGNY et
de LA CHAPELLE, et de panneaux « passage de cavaliers »
2015-100 * d’accepter le devis de la DRTP d’un montant de
13 227 € HT concernant l’éclairage de la rue des écoles
2015-101 * d’accepter le devis de l’entreprise SAS LAURIN
ELECTRICITE d’un montant de 1 474 € HT concernant des
travaux d’électricité au gymnase
2015-102 * d’accepter le devis de l’entreprise HAMELIN
ALUGLACE d’un montant de 625,30 € HT concernant un store
pour la salle polyvalente
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2015-103* d’accepter la mise en place d’une antenne
amplificateur sur le château d’eau de FLOGNY afin d’offrir
un débit internet de qualité
2015-104 * d’accepter l’installation d’un panneau
signalétique Place des commerces par la Communauté de
Communes Le Tonnerrois en Bourgogne

2015-105 * de fixer à 20 €/heure la facturation pour
l’occupation du gymnase pour une moyenne de 44 semaines
(pour les associations) et 36 semaines (pour les écoles
extérieures)

2015-106 * de facturer l’assainissement des compteurs d’eau
de jardin, au-dessus d’une consommation supérieure à 25 M3
par an
2 - Informations



Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
10 H 45 RV Place de l’Eglise St-Léger
11 H 30 RV Place du Monument aux Morts à La Chapelle
Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts et un bouquet
sur la tombe des soldats morts pour la France.
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la
cérémonie



Des travaux de rénovation à la gendarmerie vont être
entrepris prochainement (bureau et garages)



Les 36 700 communes de France sont appelées à planter,
de préférence dans une école, un arbre d’une essence
locale, afin de symboliser l’engagement de la
collectivité et des citoyens dans la lutte contre le
dérèglement climatique





Des affouages sont prévus pour cette année.
Les dates vous seront communiquées ultérieurement, par
voie d’affichage
La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est un
outil de mobilisation civique, créé par la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004.
Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, elle
apporte son concours à l’équipe municipale en
participant au soutien et à l’assistance des
populations en cas de crise. Toute personne intéressée
peut se faire inscrire au secrétariat de mairie.

La séance est levée à 23 heures 30

Fait à Flogny la Chapelle le 23 octobre 2015
Le Maire,
Jean-Paul BOUVET.

