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DEPARTEMENT DE L’YONNE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLOGNY LA CHAPELLE
COMPTE-RENDU DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014
***************************
Le Conseil Municipal de Flogny la Chapelle, légalement convoqué
s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, le jeudi 18 décembre de
l’An Deux Mil quatorze à dix neuf heures, sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul BOUVET, Maire.
Présents : Mme CONVERSAT, Mr MANSANTI et Mme INGRAIN, adjoints
MM. CAILLIET, GOVIN et DENOMBRET, Mme THINEY, Mme FORTINI,
Mr RODRIGUES, Mme GROS
Absents excusés : MM. NICOULAUD, HOUDOT (pouvoir Mr le Maire), Mmes
RENAUT (pouvoir Mme CONVERSAT) et KARBABI (pouvoir Mme THINEY)
Secrétaire de séance : Mme INGRAIN

******************************
ORDRE DU JOUR
1 – Modifications budgétaires, budget communal (2014-108)
2 – Modifications budgétaires, budget eau et assainissement (2014-109)
3 – Indemnité de conseil (2014-110)
4 – Remboursement de cautions (2014-111)
5 – Attribution de logement (2014-112)
6 – Rétrocession de concession au cimetière de FLOGNY (2014-113)
7 – Devis pour la création de parking devant l’extension kiné (2014-114)
8 – Achat d’un plateau de coupe (2014-115)
9 – Achat d’une épareuse (2014-116)
10 – Modification et renforcement d’une conduite AEP (2014-117)
11 – Embauche en contrat CUI-CAE (2014-118)
12 – Encaissement de deux chèques (2014-119)
13 – Devis concernant la remise en état d’un candélabre (2014-120)
14 – Facturation de la mise à disposition du gymnase (2014-121)
15 – Facturation des photocopies couleurs (2014-122)
16 – Avenant au bail de location du cabinet kiné (2014-123)
17 – Contrats d’assurance commune, personnel et véhicules (2014-124)
18 – DUP sur la mise en conformité des captages (2014-125)
19 – Plan Communal de Sauvegarde (2014-126)
20 – Modification du POS en PLU (2014-127)
21 – Devis pour la maîtrise d’œuvre du château d’eau de La Chapelle (2014-128)
22 – Devis concernant le changement d’une porte (2014-129)
23 – Nomination d’un suppléant au SIRTAVA (2014-130)
24 – Demande de devis pour le changement de radiateurs (2014-131)
25 – Transfert de crédits (2014-132)
26 – Informations diverses
**************
Le Conseil Municipal accepte le compte-rendu du 22 octobre 2014
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Suite à une demande faite à Monsieur le Maire, Madame
BUNOUT, Présidente de l’UNA de FLOGNY LA CHAPELLE expose le
bilan financier et moral de l’association, et explique que
pour le maintien de l’activité d’aide à la personne en
milieu rural, une subvention de 2 € par habitant serait
nécessaire. Le conseil municipal étudiera la demande au
prochain budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
2014-108 *

- budget communal :

. les amortissements des comptes : c/21531 sur 5 ans
c/21532 sur 30 ans
. les transferts de crédits suivants :
c/60612 : - 4 505 €
c/6811 : + 4 505 €
c/ 1323 : - 4 505 €
c/281531 : +
600 €
c/281532 : + 3 905 €
. la sortie de l’actif de l’ancien camion des pompiers
c/024 : + 100 €
c/1323 : - 100 €
2014–109 *

- budget eau et assainissement :

. l’amortissement du compte 218 sur 30 ans
. les transferts de crédits suivants :
c/6811 : + 2 700 €
c/6063 : - 2 700 €
c/28018
c/131

: + 2 700 €
: - 2 700 €

2014-110 * le versement de 75 % de l’indemnité de conseil
allouée au comptable du trésor, soit un montant de 410,96 €
2014-111 * de rembourser les cautions suite au départ de
Mr JOANNES, Melle RIGUET au 30/11/2014, et de Melle
FREMONT, au 23/10/2014, des appartements communaux
2014-112 * d’attribuer le logement situé au 17 Route
Nationale à Mr BOUCHERON et Melle NOLF à compter du
1er/01/2015, et d’encaisser la caution correspondante
2014-113 * le rachat de la concession N° 145 au cimetière
de FLOGNY et de rembourser le titulaire pour les 2/3 de la
valeur d’achat d’origine (le 1/3 restant est conservé par
le CCAS)
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2014-114 * d’accepter le devis de l’entreprise SARL FORTINI
concernant la création d’un parking devant l’extension du
cabinet de kiné, pour la somme de 3 091,87 € HT
2014-115 * l’achat d’un plateau de coupe ISEKI aux
établissements JERUSALEM pour la somme de 1 800 € HT soit
2 160 € TTC
2014-116 * l’achat d’une épareuse à la société NOREMAT pour
la somme de 19 500 HT, plus le rotor bois d’occasion pour
la somme de 1 000 € HT, avec une revente de l’ancienne
épareuse de marque NICOLAS à la mairie de QUENNE pour un
montant de 4 500 € HT (avec les 2 rotors)
2014-117 * d’accepter le devis de l’entreprise MANSANTI TP
d’un montant de 4 095,30 € HT concernant la modification et
le renforcement d’une conduite d’alimentation en eau
potable vers le silo CEREPY
2014-118 * d’accepter l’embauche de Monsieur Jean-Jacques
GIBIER à compter du 1er/01/2015, en contrat CUI-CAE pour
une durée de 1 an renouvelable
2014-119 * l’encaissement de deux chèques de GROUPAMA :
263,70 € correspondant au solde d’un sinistre du 02/01/2014
et 5 719,33 € correspondant au sinistre du vitrage du
marché couvert
2014-120 * d’accepter le devis de l’entreprise DRTP
concernant la remise en état du candélabre situé dans le
chemin des écoles, pour un montant de 2 437,50 € HT
2014-121 * d’accepter la facturation de la mise à
disposition du gymnase à la communauté de communes du
florentinois pour les années 2014 et 2015, à savoir
12 320 € pour 2014 et 5 720 € pour 2015
2014-122 * d’accepter la facturation des photocopies
couleurs aux écoles et aux associations, pour une somme de
0,07 € la photocopie
2014-123 * d’accepter d’établir un avenant au bail de
location du cabinet kiné, à compter du 1er/01/2015, pour
une extension de superficie de 42 M2 à 6 € le M2, soit
252 € par mois en plus
2014-124 * d’accepter le maintient des assurances VILLASUR
et personnel chez GROUPAMA et de signer un contrat pour
l’assurance des véhicules avec MMA à compter du 1er/01/2015
2014-125 * la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
concernant la nécessité de mettre en conformité les
périmètres de protection du captage destiné à
l’alimentation en eau potable de la commune
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2014-126 * la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) regroupant les différentes mesures à prendre en cas
de catastrophes
2014-127 * de compléter la délibération du 28/10/2013
concernant la modification du POS (Plan d’Occupation des
Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Le PLU se donne entre autres comme objectifs de :
- renforcer l’esprit de village et l’identité
touristique de la commune,
- développer la vie et les activités dans le village,
- contribuer à un territoire plus convivial et plus
solidaire, de prendre en compte les risques et
nuisances,
- protéger et mettre en valeur notre environnement et
limiter notre empreinte,
- changer les habitudes de circulation, de transport et
de stationnement
A noter qu’il n’est pas question de favoriser l’étalement
urbain, mais de mieux construire sur les terrains
actuellement disponible, en s’efforçant de promouvoir des
habitations respectueuses de l’environnement et en accord
avec l’esprit de village que nous voulons conserver.
Ce PLU sera élaboré en collaboration avec un cabinet
spécialisé et la population sera régulièrement informée des
développements de ce projet, projet majeur pour l’avenir de
la commune. Il donnera lieu à des échanges avec la
population pour prendre en compte leurs remarques et
propositions afin que tous puissent contribuer à son
succès.
2014-128 * d’accepter le devis de la société Hubert VIARD,
d’un montant de 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC concernant la
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du château d’eau de
LA CHAPELLE. Le Conseil Municipal mandate le Maire afin de
déposer les dossiers de demandes de subventions aux
organismes concernés
2014-129 * d’accepter le devis de l’entreprise HOLLERTT
concernant l’aménagement du cabinet kiné, pour la somme de
2 243, 50 € HT
2014-130 * de nommer Monsieur Gérard GOVIN en qualité de
suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Paul BOUVET, au
SIRTAVA. Monsieur NICOULAUD restant titulaire
2014-131 * de demander un devis concernant le changement
des radiateurs des logements communaux situés au 35 Route
Nationale
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2014-132 * le transfert de crédits suivants sur le budget
eau et assainissement, à savoir :
c/6541 : - 900 €
c/615 : + 900 €
Informations


Commission jeunesse et sport : un comité de pilotage
se réunira le 12/01/2015 afin de faire le point sur
les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
Il sera composé des délégués de parents, des
institutrices, des membres de la commission jeunesse
et sport, et de l’adjoint d’animation



La traditionnelle galette des rois aura lieu le samedi
10 janvier 2015 à 18 h 30 à la salle polyvalente

La séance est levée à 22 heures 30
Fait à Flogny la Chapelle le 24 décembre 2014
Le Maire,
Jean-Paul BOUVET.

