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DEPARTEMENT DE L’YONNE 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLOGNY LA CHAPELLE 

COMPTE-RENDU DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 

 

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

Le Conseil Municipal de Flogny la Chapelle, légalement convoqué 

s’est réuni  en  Mairie, en séance ordinaire, le mercredi 22 octobre 

de l’An Deux Mil quatorze à vingt heures trente, 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, Mmes  GROS  et RENAUT  

 

Absents excusés : MM. NICOULAUD (pouvoir Mr le Maire), HOUDOT (pouvoir 

Mr MANSANTI), Mme KARBABI (pouvoir Mr RODRIGUES) 

 

Secrétaire de séance : Mme FORTINI 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Modifications budgétaires  (2014-86) 

2 – Facturation des ordures ménagères (2014-87) 

3 – Demande de devis à la SDEY (2014-88) 

4 – Travaux d’empierrement et de curage de fossés (2014-89) 

5 – Travaux de couverture sur l’église St-Hubert (2014-90) 

6 – Nettoyage des vitres de la salle polyvalente et du groupe scolaire (2014-91) 

7 – SPANC (2014-92) 

8 – Achat d’une saleuse  (2014-93) 

9 – Vente de l’ancien camion du CPI (2014-94) 

10 – Devis pour le bornage des terrains (2014-95) 

11 – Avenant au contrat de financement du crédit agricole (2014-96) 

12 – Contrat de maintenance pour les ventilations du groupe scolaire (2014-97) 

13 – Encaissement de chèques concernant les NAP et l’école multisport (2014-98) 

14 – Convention relative aux sapeurs-pompiers volontaires des CPI  (2014-99) 

15 – Bail professionnel pour un cabinet para-médical (2014-100) 

16 – Reconduction de l’IAT pour les agents communaux (2014-101) 

17 – Attribution de logement (2014-102) 

18 – Calendriers 2015 (2014-103) 

19 – Achat d’un testeur de chlore (2014-104) 

20 – Mise à disposition de Melle TADIER pour les NAP (2014-105) 

21 – Désignation d’un correspondant défense (2014-106) 

22 – Recensement de la population (2014-107) 

23 – Informations diverses 
************** 

 

Le Conseil Municipal accepte le compte-rendu du 13 août 2014 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

2014-86 * les modifications budgétaires suivantes, à 

savoir : 
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investissement 

c/2315  : - 55 000 € 

c/21538 : + 16 000 € 

c/21578 : + 35 000 € 

c/2111  : +  3 000 € 

c/2188  : +  1 000 € 

 

fonctionnement 

c/021  : - 50 000 €    c/023  : - 50 000 € 

c/2315 : - 50 000 €    c/6152 : + 50 000 € 

 

2014-87 * de refacturer le montant des ordures ménagères 

payé par la commune sur le foncier bâti, aux locataires, 

commerçants et professions libérales de la commune, au 

prorata du temps de présence pour l’année 2014.  

Tout mois commencé sera dû 

 

2014-88 * d’accepter une demande de chiffrage à la SDEY 

(Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) pour 

l’enfouissement des réseaux (télécom, ERDF et eau) de 

l’église de FLOGNY jusqu’à la sortie du village 

 

2014-89 * de retenir l’entreprise MANSANTI TP, mieux 

disante, pour un montant de 10 812 € HT soit  

12 974,40 € TTC concernant des travaux d’empierrement du 

chemin des Croûtes à Tonnerre, de la RD 8 au chemin du 

grand Canada, et de curage de fossés sur la commune  

 

2014-90 * de retenir l’entreprise SARL FORTINI, mieux 

disante, pour un montant de 17 385,60 € HT soit  

20 862,72 € TTC concernant des travaux de couverture sur 

l’église St-Hubert 

 

2014-91 * de retenir l’entreprise SARL SOL NET, mieux 

disante, pour un montant de 216 € TTC par prestation, 

concernant le nettoyage des vitres de la salle polyvalente, 

et pour un montant de 336 € TTC par prestation, concernant 

le nettoyage des vitres du groupe scolaire 

           
2014-92 * d’accepter de contacter l’entreprise INGEDIA 

d’AUXERRE concernant le SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif)  

 

2014-93 * de retenir la société AGRAM, mieux disante, pour 

l’achat d’une saleuse pour un montant de 785 € HT  

soit 942 € TTC, et de vendre l’ancienne 

 

2014-94 * d’accepter la vente de l’ancien camion du CPI 

pour la somme de 500 €. Le conseil municipal mandate le 

Maire afin de signer tous les documents 

 

2014-95 * d’accepter le devis du cabinet MONNERAIS Philippe 

concernant le bornage de terrains, pour un montant de  

2 890 € HT soit 3 468 € TTC 
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2014-96 * d’accepter un avenant aux contrats de 

financement ; modification du prévis des remboursements 

anticipés temporaires ; modification de la clause de 

cession. Le conseil municipal mandate le Maire afin de 

signer tous les documents concernant ce dosser 

 

2014-97 * d’accepter le contrat de maintenance annuel de la 

société GEA Happel France concernant les 4 groupes CTA de 

ventilation au groupe scolaire, pour un montant de  

930 € HT (1 visite par an) 

 

2014-98 * d’accepter l’encaissement de chèques concernant 

l’école multisport et les NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires) 

 

2014-99 * d’accepter la convention unique relative aux 

sapeurs-pompiers volontaires des CPI établie entre le SDIS 

(Servie Départemental d’Incendie et de Secours) et la 

commune. Le conseil municipal mandate le Maire afin de 

signer ladite convention 

 

2014-100 * d’accepter d’établir un bail professionnel à 

compter du 1
er
/10/2014, entre la commune et Madame BAZOT 

Lucie, Ostéopathe, pour la location d’un cabinet para-

médical de 30 M2 + une salle d’attente de 6 M2, situé au 1 

Place du Dr Zlatoff à FLOGNY LA CHAPELLE. Le loyer sera de 

3 312 € par an et les charges de 400 € par an, payable 

trimestriellement. Les loyers et charges seront facturés 

après 3 mois d’exercice 

 

2014-101 * d’accepter de reconduire l’IAT (Indemnité 

d’Administration et de Technicité) pour les agents 

communaux. Le conseil municipal décide de fixer un 

coefficient de 4 par grade et par agent (Mr MANSANTI est 

sorti de la salle pendant cette délibération) 

 

2014-102 * d’attribuer le studio situé au 35 Route 

Nationale à Mr PIQUET Maurice à compter du 1
er
/11/2014, et 

d’encaisser la caution correspondante 

 

2014-103 * d’accepter la confection de calendriers 2015  

 

2014-104 * d’accepter l’achat d’un testeur de chlore pour 

la somme de 341,90 € HT 

 

2014-105 * d’accepter que Melle Ophélie TADIER, 

actuellement en remplacement au CLAP, soit mise à 

disposition de la commune pour les NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires), à compter du 04/11/2014, pour 3 h/semaine 

 

2014-106 * de désigner Madame Aurélie RENAUT en qualité de 

correspondant défense 
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2014-107 * de nommer un coordonnateur communal (Nathalie 

VIREY) et deux agents recenseurs (Marie-France BOISAUBERT 

et Murielle FAUVEAU) pour le recensement de la population 

qui aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015, et de leur 

reverser à chacune 1/3 de la dotation forfaitaire versée 

par l’INSEE 

 

 Informations 

 

 Le conseil municipal décide de donner un avis 

défavorable à la dérogation scolaire pour l’enfant 

AUSTER Djahnny 

 

 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  

 

 Compte-rendu de la commission sécurité 

- Etablissement d’une convention avec le SDIS portant 

sur les modalités d’exercice des missions, les 

modalités relatives aux visites médicales et 

examens médicaux, la gestion administrative du CPI 

et de la présente convention, et les éléments de 

mise en œuvre de la présente convention.  

- Mise à jour du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 

 Un courrier a été reçu à la mairie concernant une 

demande de relevage de certaines concessions en très 

mauvais état au cimetière de La chapelle 

 

 Madame Lucie BAZOT Ostéopathe D.O. vient de 

s’installer sur la commune à la maison médicale, Place 

du Dr Zlatoff (consultation sur RV au 06 71 64 62 01) 

 

 

La séance est levée à 24 heures 

 

Fait à Flogny la Chapelle le 24 octobre 2014  

 

Le Maire, 

Jean-Paul BOUVET. 


