COMMUNE DE VINCELLES - YONNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juillet 2017
Compte rendu de la séance du 07 juillet 2017, du Conseil Municipal régulièrement
convoqué en date du 30 juin 2017 et réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de Monsieur Michel FOUINAT, Maire de Vincelles.
Ouverture de séance à 20h30

Etaient présents :

Les adjoints : Jean-Michel LANGET, Guido ROMANO, Sandrine
GUERVILLE, Armelle TAMBOUR
Les conseillers : Philippe RENE, Tiphaine DARDOISE, Rose-Marie
WRONA, Monique LE CORGNE, Manuel SABINA

Secrétaire de séance : Monique LE CORGNE
Absents excusés :

Sandra GABARD, Nathalie LANGE, Laurent FOUINAT, Jean-Claude
BOSCH

Absents non excusés :

1. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 12 mai 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le
compte rendu de la séance précédente.

2. Horaires de l’Agence Postale Communale
Compte tenu du fait que la fréquentation de l’Agence Postale Communale est
plus importante en début de matinée, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, fixe les horaires d’ouverture en semaine de 9h30 à 12h et le samedi de
10h à 12h.

3. Défense incendie et réfection de voirie Route de Coulanges
Des travaux de réfection de voirie sont à prévoir sur la Route de Coulanges.
L’ATD (Agence Technique Départementale) nous a adressé une convention
d’assistance technique pour l’aménagement de la route de Coulanges puisqu’un
appel d’offres est à prévoir.
Le montant TTC pour l’aide à la mise en place de l’appel d’offres est de
1478,40€.
En parallèle la commune souhaite améliorer son système de défense contre
l’incendie Route de Coulanges.
En effet plusieurs certificats d’urbanisme ont été refusés sur des parcelles
situées sur la Route de Coulanges pour insuffisance de débit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la
convention proposée par l’ATD et à lancer toute démarche nécessaire pour
la réfection de la Route de Coulanges.
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4. Informatisation de la gestion du cimetière
Pour un meilleur suivi du cimetière (placement, délais, recherche des familles
des défunts etc.) la commune souhaite passer à l’informatisation de la gestion
du cimetière.
Vu la présentation par le Maire du devis de Cerig pour le logiciel « gestion de
cimetière » d’un montant de 2070.00€ TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de prendre une
option auprès du prestataire. Une décision définitive interviendra après
estimation du temps nécessaire à la reprise des données.

5. Harmonisation des tarifs garderie du matin et du soir pour
l’année scolaire 2017/2018
Dans la suite de l’harmonisation des tarifs d’accueil imposés par la Caisse
d’Allocations Familiales, les Communes membres de la SPL doivent mettre
en place les nouveaux tarifs d’accueil périscolaire pour la rentrée
2017/2018.
Quotient
Familial
De 0 à 700€
De 700 à 1000€
Au-dessus de
1000€

Accueil du matin

Accueil du soir

2016/2017
0.975 €
1.025 €
1.1175 €

2016/2017
1.875 €
1.925 €
2.125 €

2017/2018
1.00 €
1.05 €
1.20 €

2017/2018
1.90 €
1.95 €
2.15 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité,
les tarifs d’accueil périscolaire pour la rentrée scolaire 2017/2018.

6. Communication sur les transports pour la rentrée scolaire
Le Maire expose les nouvelles options de transport en commun en direction d’Auxerre
suite à notre intégration dans la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois.
Une réunion d’information est prévue à la rentrée.

7. Questions diverses
- Délibération prise lors de la création de la SPL à annuler et remplacer à la
demande du préfet
- Étude des charges liées aux zones d’activités (à la demande de la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois
- Adjoint Escolives contacté par LAYER bureautique pour sécurisation des
réseaux informatiques : réunion d’information prévue le 12/07 à 18h pour un
montant de 20 € par poste
- Résumé de la rencontre parents d’élèves
- Vente de la poste : dossier remis au notaire et à une agence immobilière
- Réunion redevance incitative le 10/07 à 19 h - école de Jussy
- Visualisation et correction du Petit Echo n° 69
- Choix de l’accompagnement musical du feu d’artifice du 14 août 2017
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L’ordre du jour étant épuisé et hors présence de public,
La séance est levée à 23 h 30
La date de la prochaine réunion n’a pas encore été définie

Michel FOUINAT

Sandrine GUERVILLE

Jean-Michel LANGET

Armelle TAMBOUR

Guido ROMANO

Monique LE CORGNE

Absent excusé
Jean-Claude BOSCH

Tiphaine DARDOISE

Manuel SABINA

Philippe RENÉ

Rose-Marie WRONA

Absente excusée
Sandra GABARD

Absent excusé
Laurent FOUINAT

Absente excusée
Nathalie LANGE

Conseil municipal 07 juillet 2017

Page 3/3

