Compte rendu du Conseil Municipal
Du 12 avril 2013

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 12 avril 2013 à
19h sous la présidence de Mr Dominique MATHELIN, Maire.
Etaient également présents : Daniel MARTIN, Mme Josette BELIN, Mrs Bernard GENTY, René
SARRAZIN , Pascal THIBAUDIN
Absents non excusés: Mme Brigitte PELLETIER, Mr Jean-Marcel BONNOT
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité. Mr Daniel MARTIN est nommé
secrétaire de séance.
Préambule au conseil municipal
Suite à une remarque de Monsieur Vermenot sur l’entretien des chemins communaux, Monsieur Le Maire a invité ce
dernier à participer au conseil municipal afin qu’il nous expose ses griefs, Monsieur Vermenot a décliné l’invitation.

1°/ Compte administratif 2012
Compte établi en fin d’exercice retraçant les mouvements effectifs en dépenses et recettes de la collectivité.
Le compte administratif 2012 se solde par un déficit cumulé de 11 601.53 € (Fonctionnement +
Investissement), soit 70 963.02 € en excédent de fonctionnement et 82 564.55 en déficit
d’investissement.
VOTE 6 VOIX POUR
2°/ Compte de gestion 2012
Ensemble des documents chiffrés et des pièces des dépenses et recettes, fournit par le comptable public des opérations qu’il a
exécutées et centralisées durant une année entière.
Les écritures étant conformes à celle du compte administratif 2012, les membres du conseil Municipal
approuvent le compte de gestion à l’unanimité.
La concordance entre le compte de gestion et le compte administratif est avérée.
VOTE 6 VOIX POUR
3°/ Affectation du résultat de fonctionnement 2012
L’excédent de fonctionnement 70 963.02 € est affecté comme suit sur le budget primitif 2012.
- Affectation en réserve en investissement afin de couvrir le besoin de financement :
70 963.02 €
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4°/ Vote des taux des taxes locales
Le maire propose de ne pas augmenter la part communale du taux des taxes étant donné les nouveaux
tarifs de la redevance des ordures ménagères (qui n’incombent pas la commune)
Taxe d’habitation : 22.15 %
Taxe foncière (Bâti) : 12.35 %
(taux identiques à
Taxe foncière ‘Non bâti) : 31.82 %
2012)
CFE (Cotisations foncières des entreprises) : 24.53 %
5°/ Budget primitif 2013
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2013 qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :

Investissement :

Dépenses : 229 754 €
Recettes : 229 754 €

Dépenses : 849 808.28 €
Recettes : 859 488.28 €
Vote à l’unanimité

II/ Choix des travaux 2013.
1° / Porte de la mairie :
Monsieur Le Maire indique qu’il a reçu deux devis.
Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise Jean-Nöel Breugnot pour un montant de 3 000€.
2°/Escalier et couloir de la mairie :
Actuellement un seul devis reçu en mairie, en attente
3°/ Route de Dennecy
Le conseil décide de refaire la route de Dennecy, actuellement un seul devis, en attente d’autres, et
d’affecter la subvention DCE à ces travaux (4 060 €)
4°/ Place du 8 mai
Vu le montant des devis (Total 40 000 €), la place sera refaite en 2 parties :
- En 2013 : plantation, éclairage, aménagement
- En 2014 : revêtement du sol de la place
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La subvention sollicitée (DETR Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour la rénovation de
la place a été acceptée pour un montant de 9 680 € (Les travaux pourront être réalisés sur 2 années).
III/ Remplacement des agents communaux (Adjoint Technique et Agent postal)
Le contrat de La Poste prévoit que lors de la fermeture de l’agence postale pendant les congés maladie
prolongés de Mme Souchal, le remplacement de celle-ci sera désormais effectué par Mme De Saedeleer
Johanna, (formée par la Poste), celle ci ayant déjà effectué plusieurs remplacements depuis fin 2012.
Vote à l’unanimité
Le remplacement de l’adjoint technique pendant ses congés sera effectué selon la nécessité et l’urgence
des travaux.
Vote à l’unanimité
IV / Demandes de subventions
Sur demande de Monsieur Bernard GENTY, la subvention de l’AROE (Association des retraités
d’Onlay et des environs) est maintenue à 225 € malgré la baisse des effectifs.
Vote à l’unanimité
Le lycée Maurice Genevoix a sollicité une subvention pour Julien Bonnet dans le cadre d’un voyage
scolaire en Espagne, le conseil municipal décide de lui verser 1/3 du montant du voyage soit 150 €
(pourcentage retenu pour tous les voyages scolaires et versé une seule fois)
Une subvention de 150 € a été affectée au CS Rugby « Les Bœufs du Bazois » de Chatillon en Bazois
(Des enfants d’Onlay étant licenciés à ce club)
Vote à l’unanimité

V/ Enquête publique en vue de l’aliénation d’un chemin rural et d’une parcelle cadastrée
communale
Suite au courrier reçu de Monsieur Patrice BARBEROUSSE pour l’acquisition de la parcelle cadastrée
AA108
Suite au courrier reçu de Monsieur Stéphane TRION pour l’acquisition du chemin situé entre ses
parcelles B57 et B58
Page 3

Le conseil municipal accepte les projets d’aliénation, décide de lancer la procédure d’enquête publique
préalable, autorise Monsieur Le Maire à nommer un commissaire enquêteur, et à procéder aux
démarches et formalités nécessaires et à signer tous actes et pièces concernant ces affaires.
Vote à l’unanimité
INFORMATIONS

- Des cours d’informatique ont lieu tous les mercredis de 10h à 12h
subventionnés par le conseil général et mis en place par la mission
numérique de Lormes Coût 1 € de l’heure
Pour tous renseignements supplémentaires s’adresser à la mairie.
Le site internet de la mairie d’Onlay a été présenté lors de la séance du conseil municipal. Celui-ci
remercie Madame Christelle TRION pour la création de ce site
Adresse du site : www.mairie-onlay.fr
Des modifications seront apportées au fil des mois, et réactualisé régulièrement.

L’Evêque de Nevers Monseigneur Thierry BRAC DE LA PERRIERE, dans le
cadre d’un hommage rendu à Monseigneur Alexis LEMAITRE nous honorera
de sa présence le Dimanche 2 juin à 16 heures place Monseigneur Alexis
LEMAITRE.

La séance est levée à 22h30
DIVERS :

La bibliothèque d’Onlay est ouverte tous les jeudis de 14h à 17h
Référents :
1. Philippe MEMET (référent Bibliobus)
2. Yolande SALLIEGE
3. Monique COURDAVAULT
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