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DEPARTEMENT DE L’YONNE 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLOGNY LA CHAPELLE 

COMPTE-RENDU DU MERCREDI 13 AOUT 2014 

 

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

Le Conseil Municipal de Flogny la Chapelle, légalement convoqué 

s’est réuni  en  Mairie, en séance ordinaire, le mercredi 13 août de 

l’An Deux Mil quatorze à dix huit heures, sous la présidence de 

Monsieur  Jean-Paul BOUVET, Maire.  

 

Présents : MMes CONVERSAT et  INGRAIN, adjointes           

MM. CAILLIET, GOVIN, Mme THINEY, MM. HOUDOT, RODRIGUES,  

Mme RENAUT  

 

Absents excusés : MM. MANSANTI (pouvoir Mme CONVERSAT), DENOMBRET 

(pouvoir Mr CAILLIET) et NICOULAUD (pouvoir Mr le Maire) 

 

Absentes : Mmes  GROS, KARBABI et FORTINI 

 

Secrétaire de séance : Mme RENAUT 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Devis pour la pose d’une nouvelle conduite d’eau  (2014-70) 

2 – Devis pour la vérification du désenfumage de la salle polyvalente (2014-71) 

3 – Devis pour le désenfumage et les extincteurs du gymnase (2014-72) 

4 – Enquête publique pour la CEREPY (2014-73) 

5 – Désignation des délégués pour l’UNA (2014-74) 

6 – Devis pour des travaux de peinture dans un logement communal (2014-75) 

7 – Devis pour les travaux de voirie programme 2014 (2014-76) 

8 – Devis de l’ONF (2014-77) 

9 – Devis pour la fourniture et la pose d’un film dépoli (2014-78) 

10 – Devis pour la création d’un busage dans les bois (2014-79) 

11 - Devis pour les travaux de démoussage du toit de l’église de Flogny (2014-80) 

12 – Motion de soutien à l’AMF (2014-81) 

13 – Contrat pour l’hydrocurage du réseau d’assainissement (2014-82) 

14 – Recrutement de 2 personnes pour les NAP (2014-83 ) 

15 – Tarif horaire du gymnase (2014-84) 

16 – Amende pour tout dépôt de déchets sur la voie publique (2014-85) 

17 – Informations diverses 
************** 

 

Le Conseil Municipal accepte le compte-rendu du 20 juin 2014 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

2014-70 * d’accepter le devis de l’entreprise SARL FORTINI 

(mieux disante) pour la pose d’une nouvelle conduite d’eau 

Ruelle du bec d’oie, pour un montant de 6 071 € HT 

(proposition de l’entreprise MANSANTI TP : 6 215 € HT)   
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2014-71 * d’accepter le devis de l’entreprise SICLI pour la 

vérification des systèmes de désenfumage de la salle 

polyvalente, pour un montant de 178 € HT 

 

2014-72 * d’accepter le devis de l’entreprise SICLI pour le 

désenfumage et la vérification des extincteurs au gymnase, 

pour la somme de 244,86 € HT 

 

2014-73 * d’émettre un avis favorable à l’enquête publique 

(du 29/08/2014 au 29/09/2014) relative à la demande 

d’autorisation de procéder à l’extension et à 

l’exploitation d’un silo sur le territoire de la commune de 

FLOGNY LA CHAPELLE, déposée par la coopérative CEREPY.  

Le dossier de demande d’autorisation et le registre 

d’enquête sont à la disposition au secrétariat de mairie. 

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à la mairie 

de FLOGNY LA CHAPELLE les 29/08 (9h à 12h), 06/09 (9h à 

12h), 09/09 (15h à 18h), 18/09 (9h à 12h) et  

29/09 (15h à 18h) 

 

2014-74 * de désigner Mme INGRAIN Jeannine (déléguée) et 

Mme RENAUT Aurélie (suppléante) afin de siéger au nouveau 

conseil d’administration de l’UNA de FLOGNY LA CHAPELLE 

 

2014-75 * d’accepter le devis de la société VITAVIE d’un 

montant de 2 365 € TTC concernant des travaux de peinture 

d’un logement communal au 35 route nationale 

           
2014-76 * d’accepter le devis pour les travaux de voirie 

programme 2014 de l’entreprise MANSANTI TP, pour un montant 

de 26 083,50 € HT 

 

2014-77 * d’accepter le devis de l’ONF, d’un montant de 

1 155,24 € HT concernant la maintenance de cloisonnement 

sylvicole parcelle 3 

 

2014-78 * d’accepter le devis de la société HAMELIN 

ALUGLACE d’un montant de 445,58 € HT concernant la 

fourniture et la pose d’un film dépoli pour le futur 

cabinet d’ostéopathie de la maison médicale 

 

2014-79 * d’accepter le devis de l’entreprise SARL FORTINI 

d’un montant de 3 250,37 € HT concernant la création d’un 

busage dans les bois 

 

2014-80 * d’accepter le devis de l’entreprise SARL FORTINI 

d’un montant de 7 529,20 € Ht concernant des travaux de 

démoussage de la toiture de l’église de FLOGNY 

 

2014-81 * de voter la motion de soutien à l’action de l’AMF 

pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
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2014-82 * d’accepter le contrat avec la société SNAVEB de 

MONETEAU concernant l’hydrocurage du réseau 

d’assainissement des eaux usées sur une estimation de  

3 500 ml + 400 ml de zones sensibles, pour un montant de 

0,91 € HT/ml. Le Conseil municipal mandate le maire afin de 

signer la convention et les documents s’y rapportant 

 

2014-83 * d’accepter le recrutement de 2 personnes à  

3,5 h/semaine, afin d’assurer les Nouvelles Activités 

Périscolaire (NAP) qui auront lieux tous les mardis 

après-midi  

 

2014-84 * de fixer à 10 € de l’heure conventionnée à 

l’année, pour l’occupation du gymnase les semaines 

scolaires 

 

2014-85 * de fixer à 100 € le montant de l’amende qui sera 

appliquée à toute personne qui déposera, abandonnera, 

jettera ou déversera en lieu public ou privé, à l’exception 

des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 

administrative compétente, des ordures, déchets, 

déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 

objet de quelque nature qu’il soit.  

Le conseil municipal demande à Mr le Maire de dresser un 

arrêté municipal qui sera affiché dans la commune 

 

 

 Informations 

 

 

 Démission de Monsieur FAUVEAU Dave du CPI de FLOGNY LA 

CHAPELLE à compter du 1
er
 septembre 2014 

 

 Le conseil municipal donne un avis favorable à la 

venue du cirque de cannes les 18 et 19/11/2014, sur 

les terrains en herbe vers les commerces 

 

 Une permanence du relais d’assistantes maternelles 

« l’îlot bambins » sera assurée tous les mardis 

(semaines impaires) à la salle léo raby de 9h15 à 

11h15 

 

 Liste des conseillers municipaux qui siègent aux 

commissions de la Communauté de Communes Le Tonnerrois 

en Bourgogne (CCLTB) : 

 

Monsieur GOVIN Gérard  

- Vice Président du développement durable 

- Commission développement économique 

- Commission communication 

- Bureau du Pays du Tonnerrois 
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Monsieur CAILLIET Jean-Bernard 

- Commission développement durable 

- Commission développement économique 

- Commission tourisme 

- Bureau du Pays du Tonnerrois 

 

Madame CONVERSAT Pierrette 

- Commission enfance et jeunesse 

 

Monsieur MANSANTI Franck 

- Commission enfance et jeunesse 

 

La séance est levée à 20 heures 30 

 

Fait à Flogny la Chapelle le 14 août 2014  

 

Le Maire, 

Jean-Paul BOUVET. 


