COMMUNE DE VINCELLES – YONNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 Octobre 2021
Compte rendu de la séance du 8 Octobre 2021, du Conseil Municipal
régulièrement convoqué en date du 4 Octobre 2021 et réuni à la Mairie en séance
publique avec les restrictions sanitaires liées au COVID-19 sous la présidence de
Monsieur Guido ROMANO, Maire de Vincelles.
Ouverture de séance à 20h00
Etaient présents :

Guido ROMANO, Gilles BIERRY, Philippe BLONDELET, Tiphaine
DARDOISE, Laurent FOUINAT, Sandrine GUERVILLE, Monique LE
CORGNE, Jacqueline PICQ, Armelle TAMBOUR, Rose-Marie
WRONA.

Absents excusés :

Christophe GAUDOIN, Cyril AUZOU

Absents non excusés : Jean-Claude BOSCH
Secrétaire de séance : GUERVILLE Sandrine
1. Lecture et Approbation du conseil municipal du 10 Septembre 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve avec 9 voix pour et 1 abstention le compte-rendu de
la séance du 10 Septembre 2021.

2. Validation de la modification de la convention financière du SDEY pour l’extension du
réseau basse tension pour le Gaec du Relais.
Une première convention a été signée dans le cadre de l’extension du réseau électrique pour le GAEC du
Relais à Vincelles. Le SDEY a informé la mairie de la modification du financement de ce projet. En effet, la
législation augmente le pourcentage de la prise en charge des coûts des extensions pour le SDEY ce qui
entraîne un baisse de la prise en charge pour la commune (60 % au lieu de 66% initialement). Le coût total
de ces travaux s’élève désormais à 11 538.32 € pour la commune au lieu de 12 692.15 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les nouvelles conditions de la nouvelle
convention financière.

3. Décisions modificatives pour le budget 2021
Afin de régler les emprunts mutualisés de la Maison du Pays Coulangeois et du matériel de voirie,
il convient d’effectuer les décisions modificatives suivantes :
DM n° 1
Section fonctionnement:
Comptes

Dépenses

657348
Ch 042 6811
Ch 023
773

- 3400 €
2580 €
4 080 €

TOTAL

3260 €

Recettes

3260 €
3260 €
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Section investissement :
Comptes

Dépenses

Recettes

2041482
28041482
021
TOTAL

6660.00 €

6660.00 €

2580.00 €
4 080.00 €
6660.00 €

Comptes

Dépenses

Recettes

2041482
21312

500 €
-500 €

DM n° 2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité les décisions modificatives au
budget citées ci-dessus.
4. Validation du devis pour la sécurisation aux abords du groupe scolaire
Pour plus de sécurité aux abords du groupe scolaire, M. le Maire propose au conseil deux devis
pour la mise en place de barrières de ville. Elles seront situées au carrefour à côté de l’école.
Le premier devis est celui de l’entreprise l’Yonne Métal à Vermenton pour un montant HT de 4
807 € HT pour 11 barrières et le deuxième de la SERRURERIE DUBOIS à Champs/Yonne pour
un montant de 13 593.27 € HT pour 35 barrières.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve avec 6 voix pour 3 voix contre et 1 abstention
le devis de Yonne Métal pour un montant de 4 807 € HT et autorise M. le Maire à signer tous
documents afférents à cette opération.

5. Modification de la délibération concernant le RIFSEEP
La délibération n°2017.01-06 portant sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) a besoin d’une
modification concernant les conditions de maintien du montant en cas d’absences. Les nouvelles
conditions se feront comme ci-dessous :
IFSE versée : de 0 à 4200 €/AN suppression à partir de plus de 3 mois d’absence consécutifs
à partir de 4201 €/AN perte dégressive à partir du 1er jour d’absence
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve avec 7 voix pour 2 abstentions et 1 voix
contre la modification de la délibération initiale pour les conditions citées ci-dessous.
6. Compte-rendu du rendez-vous avec la conseillère dédiée aux collectivités de la DDFIP
Un rendez–vous avec la conseillère dédiée aux collectivités de la DDFIP s’est déroulé le mardi 28
septembre 2021. Après analyses des comptes, un point sur la situation budgétaire de la
commune a été établi. La conseillère a exposé des éléments pour aider sur les décisions
financières futures de la commune et il convient d’être vigilant sur le budget fonctionnement.
Le conseil municipal prend note du compte-rendu fait par M. le Maire.
7. Point sur l’avancée du nouveau site internet de la commune
La société CentreFrance a proposé à la mairie une première ébauche du nouveau site internet.
Des suggestions ont été faites par M. le maire et ses conseillers.
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8. Questions diverses

La séance est levée à 22h15
La date de la prochaine réunion est fixée au 19 Novembre 2021
Vendredi à 20h

Guido ROMANO

Cyril AUZOU

Gilles BIERRY

Philippe BLONDELET

Jean-Claude BOSCH

Tiphaine DARDOISE

Sylvie DELPECH

Laurent FOUINAT

Christophe GAUDOIN

Sandrine GUERVILLE

Monique LE CORGNE

Jacqueline PICQ

Armelle TAMBOUR

Émilie TAPIN

Rose-Marie WRONA
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