MAIRIE DE FLEY
Procès verbal de la séance du conseil municipal du 21 février 2013
Réuni sous la présidence du Maire, Monsieur François GARY.
Etaient présents : MM. François GARY, Jean-Noël GORGE, Christian GERMAIN, Philippe de
la BUSSIERE, Patrick LONJARET, Mme Michèle LUQUET, M. Jean-Pierre GILBERT et
M.André DAVID.

Etait excusée et a donné pouvoir : Mme Valérie ROSSIGNOL à M. Patrick LONJARET
Etaient absents : M. Laurent PIERRE, Mme Anne-Lise MOULIN
Secrétaire de séance : M. Philippe de la BUSSIERE.
Lecture et approbation du P.V. de la séance du 06 décembre 2012.

1°) RECENSEMENT DE LA COMMUNE
Le 1er adjoint, informe le C.M. du résultat du recensement. Hors Communautés le nombre
d'habitants sur la commune s'élève à 158 (nombre de bulletins individuels enregistrés), soit une
baisse de 3.5 % par rapport à 2008.
Le Maire confirme au C.M. l'arrêté n°2013/2 pour l'indemnité de l'agent recenseur, Mme
Fabienne CHOUQUET, soit la somme de 2.00 € par bulletin individuel.
2°) PROJETS DE TRAVAUX DE VOIRIE
Le Maire présente le compte rendu de la Commission de Voirie du 21 janvier 2013 avec la
liste des travaux de réfection de voirie prévue sur 2 ans, soit 2013 et 2014. Compte tenu des
disponibilités de la commune, il semble qu’une enveloppe de 30 000 € puisse être affectée à ces
travaux de 2013, en plus des travaux déjà prévus (6 000 € de participation avec le CG71 pour la
réfection de la Grande Rue). Les entreprises Appia et Guinot sont venues sur le terrain et doivent
nous transmettre leurs devis avant le BP.
Le Maire présente le devis d'ALTEA Concept d'un montant de 485.00 € H.T. pour la pose et
la fourniture d'une grille mécano-soudée pour le regard de collecte des eaux de pluie du Mont
BOUZU. L'intervention est prévue rapidement.
3°) CHANGEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE
Le Maire présente deux devis de la société MID pour le changement de l'ordinateur de
bureau de la Mairie. Il est convenu d'un achat suivant le devis n° DC0004 pour répondre aux
besoins de la Mairie soit 568€ TTC. Il est envisagé par ailleurs le changement du moniteur pour
avoir un écran de plus grand format.
4°) TRAVAUX D'ÉLAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES SUR DES TERRAINS
COMMUNAUX À RIMONT
Le Maire présente les devis des entreprises Ferret Elagage pour un montant de 1 226.80 €
T.T.C. et de l'entreprise Travaux Forestiers B. Renaudin pour un montant de 813.28 €T.T.C. Le
Maire informe le C.M. de la validation du devis de Travaux Forestiers B. Renaudin d' un montant
de 813.28 €T.T.C. et leur prochaine intervention.

5°) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION CANTONALE
Le Maire présente le compte rendu de la réunion de la Commission Cantonale du 06
février 2013 ou le 2ème adjoint représentait la Commune. Il informe le C.M. d'une subvention
accordée à la commune à hauteur de 4 132.00 €, pour la construction de toilettes publiques
attenantes à la bibliothèque et de l'attribution d'une subvention de 1 597.13 € pour les travaux de
voierie.
6°) DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le Maire présente la situation comptable de la Commune, du CCAS et de l'Assainissement
sur 2012 et les propositions de budget pour 2013.
COMMUNE
Section Investissement Recettes 2012, entre le budget prévu et le chiffre réalisé, on
constate des différences dues à une répartition modifiée des subventions versées par les différents
organismes d'Etat concernant les travaux de la mairie, mais que toutes les subventions demandées
ont été honorées.
Section Investissement Dépenses 2012 : les chiffres ne sont pas encore arrêtés .La
commission finances devrait se réunir pour préparer le compte administratif.
Section Investissement Dépenses 2013, Le Maire présente les différentes prévisions pour
les investissements 2013 pour une enveloppe de 70 000 €, les nouveaux investissements
comprennent : la construction de toilettes publiques, la fontaine cour de la Mairie, le chantier Petit
Patrimoine rénovation du lavoirs des Neuf Fontaines et consolidation du lavoir réservoir du bourg),
l'abattage d'arbres à Rimont, l'archivage à réaliser par les services du Conseil Général, des travaux
du Sydesl (matériel vétuste à Rimont), la remise à niveau de l'ordinateur, et les travaux de voierie.
Section Investissement Recettes 2013, en prévision à ce jour, des recettes de 14 558.00 €
devrait être allouées à la commune sous forme de subventions concernant, les archives, la voirie, la
construction des toilettes publiques, l'ajout de la FCTVA plus la TLE.
Section Fonctionnement Dépenses 2012 et 2013, Le Maire présente un tableau des
réalisations de 2012 et les prévisions de 2013 qui reconduisent les dépenses avec de légères
augmentations qui seront rediscutées.
Section Fonctionnement Recettes 2012 et 2013, Le Maire présente un tableau des
réalisations de 2012 et les prévisions de 2013 dont l'essentiel est représenté par les dotations d'Etat
du Département et des taxes locales.
ASSAINISSEMENT
Section Investissement Recettes et Dépenses 2012 et 2013, Le Maire présente un tableau
des réalisations de 2012 et les prévisions de 2013 qui montrent une capacité d'investissement de
40 000 €.
Section Fonctionnement Recettes et Dépenses 2012 et 2013, Le Maire présente un tableau
réalisations de 2012 et les prévisions de 2013. Cette section étant structurellement déficitaire du fait
que la redevance d'assainissement ne couvre pas les remboursements des emprunts. Comme le CM
ne souhaite pas alourdir cette taxe il faudra prévoir en 2013 un abondement de 15000 € de la section
fonctionnement du budget général.
CCAS
Section Dépenses et recettes 2012 et 2013, Le Maire présente un tableau des réalisations de
2012 et les prévisions de 2013 qui sont stables avec un budget annuel de 1 500 euros.
Le conseil approuve à l'unanimité l'ensemble des projets de budgets proposés.

7°) COMPTE RENDU DES DERNIÈRES RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCSCC
Le Maire informe le C.M.,
Pour les affaires sociales, le portage des repas à domicile est porté à 800 par trimestre, donc
en croissance.
La structure créée dans les anciens locaux Rocamat pour l'accueil des jeunes enfants ouvrira
ses portes en Mars prochain. et a généré 6 emplois pour son organisation.
Pour l'implantation du nouveau gymnase des Raveaux une modification du PLU est en cours
(et son coût est à la charge de la ccScc). Les travaux commenceront début 2014.
Pour le tourisme, la taxe de séjour a rapporté 15 039.86 € en 2012. Le circuit du sentier
viticole du Montagny fonctionnera cet été.
Le contrat du traitement des ordures ménagères sera renouvelé sur appel d'offres fin mars
2013.
8°) RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ET LES CONSÉQUENCES COMMUNALES
Le C.M. prend connaissance du Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation
du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Après étude des 3 propositions de la Mairie de Buxy, qui est en charge de nos écoles,
concernant les rythmes scolaires et l'organisation nouvelle, le C.M. délibère et retient la 3ème
proposition qui a pour avantage que la fin de la classe à 16h30 "pour tout le monde" faciliterait le
transport scolaire.
9°) CONSTITUTION D'UNE COMMISSION COMMUNALE POUR LA VÉRIFICATION
DES BRANCHEMENTS À L'ASSAINISSEMENT DES RIVERAINS.
Le conseil décide d'une commission communale pour la vérification des branchements à
l'assainissement des riverains. Elle sera constituée de MM. F.GARY - J.N. GORGE - C. GERMAIN
- P. DE LA BUSSIERE. Il est convenu qu'un listing sera préparé et que les propriétaires seront
prévenus 1 semaine avant le passage des membres de la commission. Les visites s'effectueront à
partir du mois d'avril 2013.
10°) QUESTION DIVERSES
 FNACA : Suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de la proposition de loi relative à la
reconnaissance du 19 Mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et de combats en Tunisie et
au Maroc, M. Le Maire organisera ce 19 Mars une réunion aux Monuments aux Morts suivi
d'un verre de l'amitié qui aura lieu en Mairie. Une information sera communiquée à ce sujet
à l'ensemble des habitants de Fley.
 Neuf Fontaines Animation : Exposé fait par M. J.N. GORGE, membre du bureau de
l'association, du bilan du noël des enfants du village. L'association a bénéficié d'une
subvention de 100 euros et d'une aide spécifique pour Noël de 400 euros, alors que le budget
pour l'organisation de cette manifestation a couté 520 euros. Le budget est à établir pour la
reconduction de l'animation en 2013. Différentes activités dont La Fête du Village prévue
en septembre sont à venir pour cette année. Le CM décidera de l'aide financière à apporter à
l'association.
 Des éléments sont transmis au 1er adjoint par le maire pour l'élaboration du bulletin
municipal.


Jeudi 28 février aura lieu l'Assemblée Générale de l'Office du Tourisme de Buxy et de la
côte Chalonnaise, André David y assistera en temps que membre du C.A..
Le Maire,
François Gary.

