MAIRIE DE FLEY
Procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2014
Réuni sous la présidence du Maire, M. Jean-Noël GORGE.
Etaient présents : M. Jean-Noël GORGE, M. Philippe DE LA BUSSIERE, M. Patrick LONJARET, Mme
Denise MOREAUX-CHAROLLES, M. David BARBE, M. Jean-Pierre GILBERT, Mme Danielle
GREUZARD, M. Eric BOONE, Mme Alexandra VERRIER, Mme Catherine LAVIGNA.
Était absent : M. Christian GERMAIN
Secrétaire de séance : M. Philippe DE LA BUSSIERE
Lecture et approbation du P.V. de la séance du 17 avril 2014.


1°) SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS
Le maire propose de verser les subventions suivantes :
- MFREO Saligny Sur Roudon
50.00 €
- Neuf Fontaines animations
100.00 €
- Neuf Fontaines animations pour participation
aux frais liés à l'exposition anniversaire de 14/18
150.00 €
- Association Rencontres et animations rurales Genouilly
50.00 €
- Rugby Club Buxynois
50.00 €
- JSP Jouvence Val de Guye
150.00 €
- Résonance Romane
25.00 €
- Amicale Sapeurs Pompiers
100.00 €
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil municipal approuve cette proposition.

2°) DECISION MODIFICATIVE BUDGET CCAS
Objets : Report solde 2013 résultat cumulé
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
Montant
6232 (011) : Fêtes et cérémonies
129,49
Total Dépenses
129,49
Recettes
Article (Chap.) - Opération
002 (002) : Excédent de fonctionnement repo
Total Recettes

Montant
129,49
129,49

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des présents, le Conseil municipal approuve cette
proposition.
Certifié exécutoire par M. Jean-Noël GORGE, Le Maire, compte tenu de la transmission en souspréfecture.

3°) INFORMATIONS ECHANGES
1- Transport scolaire rentrée 2014-2015, les enfants scolarisés dans les écoles de Buxy seront :
- PIERRE Léanne et Louise – RAFAEL Emilie et Lélia – FONTAINE Nathan et Margaux – GERMAIN
Mathis – MOULIN Basile – LALLART Sacha. Parmi ces enfants, 8 seront transportés le matin, 6 le mercredi
midi et 5 le soir.
2- Lagune de Rimont

Il est décidé d’entreprendre une étude pour la réalisation de travaux concernant la lagune de Rimont,
concernant les réseaux, le fonctionnement, la fluctuation des arrivées d’eau déversées par la Communauté
Notre Dame. Quatre personnes se chargeront de faire réaliser l’étude et les moyens à mettre en œuvre, M.
GORGE, M. De La BUSSIERE, M. GERMAIN et M. BOONE.
3- Analyse de l’eau du lavoir centre bourg
Une analyse de l’eau du lavoir du Reu est en cours par le laboratoire CARSO de Lyon.
4- Information ccScc
L’état de rapprochement comptable de la ccScc révèle une réalisation logique du budget voté et mis en place
en ce début d’année.
5- Les élus se sont investis pour la commune en participant à diverses formations relatives à la prise de mandat
et restent actifs auprès des différents organismes d’état et associations pouvant servir les administrés et le
développement de Fley.
6- Activité du centre de Gestion
Le Centre de Gestion a communiqué ses résultats 2013. Concernant le dossier, il est à noter, un budget de
11 428 485.25 € fonctionnement et investissement confondus, qui permet le suivi des carrières et la mobilité
des agents, un comité médical, une commission de réforme, l’organisation de concours administratifs,
l’accompagnement des communes dans différentes démarches (personnel, archivage etc…
7- Congés d’été Permanence
La Mairie sera fermée 3 semaines en août du 04.08.2014 au 24.08.2014
Réouverture au public à partir du jeudi 28 aôut 2014.
La permanence est assurée en cas de besoin par M. GORGE Jean-Noël et M. Philippe De La BUSSIERE.

4°) QUESTIONS DIVERSES
-Le SYSDEL doit intervenir rue de l’Arcueil durant le mois de septembre 2014.
-Pour la commune, différentes interventions sont prévues pour, faire installer l’électricité dans la
grange, renforcer la trappe protégeant le compteur devant la grange, apposer un panneau d’indication
des toilettes publiques.
-Le syndicat des eaux doit intervenir cette fin d’année rue Ferrée sur environ 90 m.
- Le Combi VW a lieu 1ère semaine d’août à Rimont.

Le Maire,
Jean-Noël GORGE

