MAIRIE DE FLEY

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 février 2008

Réuni sous la présidence du Maire, Monsieur François GARY.
Sept conseillers étaient présents. Etait absent : Mr Clément Delorme.
Lecture et approbation du P.V. de la séance du 13 décembre 2007
______
1) Compte Administratif 2007
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs
2007 comme suit :
C A du budget principal de la commune s’élève à:
- dépenses d’investissement
51 011,92 €
- recettes d’investissement
39 642,36 €
- résultat de l’exercice
- 11 369,56 €
- report
- 7 681,73 €
- solde cumulé
- 19 051,29 €
- dépenses de fonctionnement
84 229,91 €
- recettes de fonctionnement
110 785,89 €
- résultat de l’exercice
26 547,98 €
- report
86 311,41 €
- solde cumulé
+ 102 604,66 €
- résultat global
+ 83 553,37 €
C.A. du service d’assainissement s’élève à:
- dépenses d’investissement
104 356,14 €
- recettes d’investissement
59 700,83 €
- résultat de l’exercice
- 44 655,31 €
- report
+ 99 050,69 €
- solde cumulé
+ 54 395,38 €
- dépenses d’exploitation
- recettes d’exploitation
- résultat de l’exercice
- report
- solde cumulé
- résultat global
CA du C.C.A.S. s’élève à:
- dépenses de fonctionnement
de Fley de 2006 et 2007).
- recettes de fonctionnement
- résultat de l’exercice
- report
- résultat global

38 735,21 €
41 815,22 €
+ 3 080,01 €
+ 24 090,03 €
+ 27 170,04 €
+ 81 565,42 €

1 841,30 € ( colis des anciens
1 040,00 €
- 801,30 €
1 387,93 €
+ 586,63 €

2) Budget Primitif 2007
Le Conseil municipal vote à l’unanimité des présents :
Sur proposition du maire la reconduction des taux d’imposition 2007 des
quatre taxes locales. Donc pas d’augmentation des impôts locaux en
2008.
- 7,76 % pour la taxe d’habitation
- 9,56 % pour la taxe sur le foncier bâti
- 34,94 % pour la taxe sur le foncier non bâti
- 5, 56 % pour la taxe professionnelle

le Budget principal :
- dépenses de fonctionnement : 173 089 €
qui se décomposent
en 83 376 € de charges à caractère général (énergie 4000 € , fournitures dont
300 € achat de livres pour le relais de lecture , fleurissement 1000 €,
maintenance, entretien...),
26.662 € en charges de personnel et frais assimilés,
34.622 € en autres charges : indemnités des élus, aide sociale au
département, syndicats intercommunaux service incendie , écoles primaires
(10.500 € ), transports scolaire 1er et 2ème trimestre (7.000 €), intérêts
d’emprunts, subventions aux associations : une somme de 1.500 € est
reconduite. La répartition sera déterminée lors d’une séance ultérieure du
Conseil.
- dépenses d’investissement : 103 669 € dont principalement :
règlement reporté de la facture d’enfouissement des lignes aériennes
(20332)
voirie (17 000 €)
achat du bus scolaire (21 315 €)
bâtiments, matériel, réseaux communaux (11 800 €) : meuble archives
mairie 6000 €, travaux de voirie 17000 € , gainage cheminée maison de
Rimont 2000€, siège secrétariat, installation d’une pompe immergée à Fley
1100€, aménagement réseau Internet à haut débit par NUMEO 4800 €,
report amortissement, reste à réaliser, emprunts...
Recettes de fonctionnement : 173 089 €
dont impôts locaux et taxes 44 000 € , 56 424 € dotations et participations
de l’Etat dont DGF (30 410 € ) et 9 000 € de revenu des locations.
Recettes d’investissement : 103 669 €
- subventions 8 896 € (Département ) + 2 400 € (Etat DGE) + NUMEO (
financement à 80 % par le CG 71 soit 3 200 €), excédent, virement des
recettes de fonctionnement
,FCTVA 2 806 €

Budget d’assainissement qui se décompose en :
− dépenses de fonctionnement : 74 254 €
dont 210 € (cotisation ATESE), 59.685 € (couverture des emprunts,
amortissements, virement à la section d’investissement « 46 601 € » )
- dépenses d’investissement : 149.783 € qui correspondent aux travaux
d’assainissement de Fley, report et reste à réaliser
- recettes de fonctionnement : 74.254 € (redevance d’assainissement +
branchements, report, amortissement...)
- recettes d’investissement : 59.685 €
(reports, subventions,
amortissements, virement de la section de fonctionnement)

Budget du C.C.A.S. :
- dépenses de fonctionnement : 1 586 €
(1586 € fêtes et cérémonies pour le repas et les colis des aînés de 2008)
- recettes de fonctionnement : 1 586 €
(dont 1 000 € de subvention communale et 586 € d’ excédent reporté)
3 – SYDESL : remplacement d'équipements d'éclairage public vétuste de la
commune
Le SYDESL a décidé de s'engager dans une politique de renouvellement
des équipements vétutes d'éclairage public, et qui s'inscrit dans la politique plus
globale de développement durable du SYDESL. Le montant estimatif des
dépenses communales est évalué à 3 420,00 € (plan de financement de
l'opération qui se monte à 11 400 € : subvention du SYDESL : 5 700 € ,
subvention du Conseil Général : 2 280 € et le reste à charge de la commune).
4 – INTERNET haut débit : offre de l'opérateur NUMEO
Le Pays du Chalonnais propose le service de l'opérateur NUMEO pour un
montant financier de 4800 € + un abonnement par foyer de 45 €. L'abonnement
par les particuliers s'élèvera à 29,90 € par mois. Les informations que nous
possédons à ce jour ne nous permettent pas de nous faire une idée de la fiabilité
et de l'intérêt technique de cette proposition.
Le Conseil décide de différer sa décision dans l'attente :
1) de connaître les réels besoins des habitants de la commune
2) de mieux connaître les avantages et l'aspect technique de cette
proposition.
5 – Réseau NATURA 2000 concernant les pelouses calcicoles de Fley
La contre proposition du Conseil Municipal : échanger la surface des terres
cultivées « des Clavières » avec une parcelle de chaume « sur les gros
buissons » appartenant à la commune, a été acceptée.
6 – Cloture de recensement
Remerciements à Mme Michèle Luquet, agent recenseur et Mme Christiane
POTHERAT, coordinatrice qui ont terminé leur travail le 16 février 2008.

7 – Elections.
Municipales : le bureau sera situé dans la salle communale
Cantonales : le bureau situé dans la salle de la mairie.
8– Questions diverses
− Elections prud’hommales auront lieu en décembre 2008
− Courrier La Poste nous demande une mise à jour du référentiel des voies des
communes de France. Nous leur répondons qu'il est envisagé de faire une
étude pour donner des numéros et noms aux voies de Fley.
− Concours Départemental du Petit Patrimoine : un dossier a été monté et
adressé au Conseil Général concernant la rénovation de la croix
monumentale de Fley.
− Lettre du Député de notre circonscription concernant son opposition à la
modification de la législation sur les modalités de distribution du livret A,
demandée par la Commission Européenne à l'Etat français. Il demande aux
collectivités territoriales de le soutenir dans cette démarche en émettant un
voeu qui porterait sur la défense de la Caisse des dépôts et consignations, sur
l'opposition à la banalisation du livret A et sur la préservation des
établissements de la Poste et des Caisses d'Epargne. Le Conseil Municipal ne
se prononce pas considérant qu'il manque des éléments pour porter un
jugement.

Le Maire, F. Gary
Le 22 mars 2008.

