Mairie De
FLAGEY- LES – AUXONNE
Tel : 03.80.37.34.86
Fax : 03.80.31.03.54
flagey.les.auxonne@wanadoo.fr

COMPTE RENDU du Conseil Municipal
du vendredi 06 juin 2014 à 20 h 30

Présents : BÉCHÉ Patrice, PHILIPPONNAT Cyril, DECOLLOGNE Michel RONGEOT Joceline, BUTIN MarieFrançoise, DENIS Florence, DUFOUR Jean-Claude, KREMPP Bernard, MOREAU Gilles, SEILLER
Virginie, WANECQUE Didier
Secrétaire de séance : DECOLLOGNE Michel
Approbation du compte-rendu du lundi 28 avril 2014 :

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
Informations générales :
- Parc Alésia : Une brochure relative à la Nuit des Musées est disponible en Mairie.
- Conseil Régionale de Bourgogne : une journée de réflexion « mobilité insertion et accès à l’emploi »
est prévue le mardi 17 juin 2014 à la Maison des Associations à Beaune.
- Service Départemental Incendie et Secours informe, par mail, que la tournée des points d’eau sur la
commune a été effectuée. La commune est dans l’attente du compte-rendu de cette vérification.
- Attestation de fin de prophylaxie 2013/2014 : un courrier a été adressé à l’exploitant agricole
extérieur à la commune afin qu’il fournisse un copie de cette attestation.
- L’Association des Maires de la Côte-d’Or organise les Prix de l’Initiative Communale destinés aux
communes de moins de 1000 habitants.
- Sénat : Suite à la nomination de M. François REBSAMEN au gouvernement, il est remplacé, depuis le
3 mai 2014 par Mme Isabelle LAJOUX, Sénatrice de la Côte-d’Or, Maire de Savolles et Conseillère
Régionale de Bourgogne.
- GRTGAZ : le représentant a été reçu en Mairie le 12 mai au sujet de la canalisation de transport de gaz
haute pression présente sur la commune. Il a été rappelé différents points, en particulier la
règlementation relative à l’exécution des travaux, à l’implantation d’éléments d’ancrage et à la sécurité
des canalisations.
- Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) informe des risques liés à la
canicule.
- Etat de la Trésorerie : conforme au budget.
Office National des Forêts
A la demande de l’Office National des Forêts, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que l’affouage 2014-2015 se
fera dans la parcelle 22, les garants sont : Messieurs Gilles MOREAU, Didier WANECQUE et Bernard KREMPP.
Deux ventes de bois ont eu lieu le 27 mai 2014 : parcelle 26 (5 859 € TTC) et parcelle 29 (2 500 € TTC).
Une réunion de la commission Bois, avec les responsables de l’Office National des Forêts pour le plan d’aménagement
2014-2031 de la forêt communale, est prévue le jeudi 10 juillet 2014.
Voirie
Les travaux de voirie réalisés par l’entreprise EIFFAGE sont terminés. Il est rappelé que l’entreprise MARTIN
interviendra début septembre pour les travaux de débroussaillage.
Commission des Fêtes et Cérémonies
Les festivités du 14 juillet se dérouleront comme suit : - Montage du chapiteau le samedi 12 juillet à partir de 9 h 00 –
Feux d’artifices : le samedi 12 juillet à partir de 22 h 30 au terrain du Bief du Moulin – Repas : lundi14 juillet à partir
de 12 h 00. Une information expliquant le détail des festivités sera distribuée dans chaque boîte aux lettres.
CCAS (Centre Communal des Actions Sociales)
Les colis aux anciens seront distribués le samedi 12 juillet matin.
Commission d’Appels d’Offres
Suite à la réunion du Conseil Municipal du 07 avril 2014 et la demande de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Conseil
Municipal devait nommer trois membres titulaires et trois membres suppléants. Le Conseil Municipal, à l’unanimité
nomme : membres titulaires : Mrs Cyril PHILIPPONNAT, Michel DECOLLOGNE, Mme Joceline RONGEOT
Membres suppléants : Mmes Marie-Françoise BUTIN, Virginie SEILLER, M. Didier WANECQUE.
Il est rappelé que le Maire est membre de droit.
Syndicat Intercommunal de la Vèze et de ses affluents
Suite à la réunion du Conseil Municipal du 07 avril 2014 et la demande de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Conseil
Municipal devait nommer deux délégués titulaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme délégués titulaires : Mrs Gilles MOREAU, Alix MOREAU.
Syndicat d’Adduction d’Eau de Labergement
Suite à la réunion du Conseil Municipal du 07 avril 2014 et la demande de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Conseil
Municipal devait nommer deux délégués titulaires. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme délégués titulaires :
Mrs Michel DECOLLOGNE, Didier WANECQUE.

Centre de Gestion 21
Monsieur le Maire explique que par courrier du 20 mai 2014, le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Côted’Or informe que les contrats d’assurance actuels couvrant les risques statutaires (congés, maladie, accidents du travail,
décès) des agents communaux arrivent à échéance le 31 décembre 2014. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
de charger le Centre de Gestion de la Côte-d’Or de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de
souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée.
Commission Communale des Impôts Directs
Il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle Commission Communale des Impôts directs. Le Conseil
Municipal doit désigner 12 titulaires et 12 suppléants, qui seront ensuite choisis et réduits à 6 titulaires et 6 suppléants,
par la Direction Générale des Finances Publiques. La délibération nommant les 12 titulaires et 12 suppléants est
acceptée à l’unanimité et sera transmise à la Direction Générale des Finances Publiques. Monsieur le Maire informera
par courrier chaque titulaire et chaque suppléant de sa nomination.
Affaires scolaires
La responsable informe que suite au conseil d’école qui s’est tenu le 27 mai relatif, en autre, à la mise en place des
rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015, les élèves n’auront pas classe soit le mardi après-midi ou le vendredi aprèsmidi et que les horaires de bus resteront inchangés. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rédiger une motion
contre la mise en place des rythmes scolaires, le 1er Adjoint fera le nécessaire.
SICECO (Syndicat Intercommunal d’Energies de Côte-d’Or)
L’Assemblée Générale relative à l’installation du nouveau comité, suite aux élections des nouveaux délégués s’est
tenue le mardi 27 mai 2014. M. Jacques JACQUENET a été élu Président. Un total de 132 électeurs était présent sur
l’ensemble de la Côte-d’Or.
Vote des subventions 2014 (Associations, autres)
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : - SNP Handicapés Physiques : 16.00 € Coopérative Scolaire de Labergement les Auxonne : 420.00 € - AFM (Myopathie) : 15.00 € - Adapei : 30.00 € Alzheimer Côte d’Or : 45.00 € - Médiathèque de Côte d’Or : 45.00 € - Ass CELAVI (Hôpital d’Auxonne) : 30.00
€ - Ass des Scléroses en plaque : 30.00 € - Aveugles et malvoyants : 16.00 € - Centre Georges François
Leclerc : 150.00 € - Coopérative Scolaire de Flagey-les-Auxonne : 95.00 € - Croix Rouge Française : 30.00 € Restaurants du Cœur : 70.00 € - Vaincre la Mucoviscidose : 15.00 € - Amicale des Sapeurs Pompiers de
Flagey- les-Auxonne : 250.00 € - Assoc’ les 3 Lézards : 320.00 €.
Rambarde Pont de Billey
Le devis de la société AXIMUM d’un montant de 3 477.60 € HT (4 173.12 € TTC) est accepté à l’unanimité. Comme
il avait été évoqué en réunion de conseil municipal du 07 mars 2014, la commune de Billey prendra à sa charge la
somme de 2 066.68 € TTC pour une longueur de 5.20 mètres linéaires. Une convention sera signée entre les deux
communes.
Commission cadre de vie – matinée « Flagey propre »
En collaboration avec la Communauté de Communes Auxonne Val de Saône et l’Association des 3 Lézards, une miniconférence est prévue le samedi 28 juin à 10 h 00 à la Mairie. Ensuite, les volontaires pourront participer au nettoyage
de la commune de 11 h 00 à 12 h 00.
Comité des Fêtes
Il est envisagé la création d’un comité des fêtes.
Questions diverses
 Le traditionnel repas champêtre est fixé le dimanche 31 août 2014.
 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 20 juin à 20 h 30 afin de procéder à l’élection d’un
titulaire et de trois suppléants parmi les membres du Conseil en vue des élections sénatoriales qui se
dérouleront le 28 septembre 2014.

Le Maire.
Patrice BÉCHÉ

