
Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du  13/11/2013

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 13 Novembre  2013 à 18 heures 00

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Sous la présidence de Monsieur Claude LAROCHE, Maire.

Etaient présents : Claude LAROCHE, Nicolas LAROCHE, Stéphane AUFRERE,
Romain BONNET, Jérémy VENON, Xavier COLLON, Christian  SANSEIGNE, Charly
NICOLLE

Etaient absents : Sébastien AUFRERE, Olivier DELAITRE, Cyril GAUTHERON.

Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (secrétaire de Mairie)

***************

• Contrat de Canton-Programmes 2012, 2013, 2014
• Aménagement  de voirie Rue de la Fontaine
• Station de pompage
• Statuts de la future Communauté de Communes du Pays Chablisien
• Cimetière – Mise en place d’un règlement, durée et tarifs des concessions
• Spanc (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
• Point sur les radars pédagogiques
• Décision modificative budget principal
• Départ en retraite Marie-Ange Vocoret
• Demandes de subventions
• Questions diverses (point sur le SCOT)

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. .  Il propose d’ajouter
à l’ordre du jour « Décision modificative budget principal ». La proposition est acceptée à
l’unanimité Il demande s’il y a des observations sur la précédente séance, sans
observation le compte rendu est soumis à la signature des élus.
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DELIBERATION N° 01_13 11 2013 : Contrat de Canton-Programmes 2012, 2013,
2014:

 Visée par la préfecture le :

 Le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Général a attribué au canton de
Tonnerre une enveloppe de 283 303€ au titre d’un Contrat de Canton sur les années 2012,
2013 et 2014.
Suite à la réunion cantonale présidée par Maurice PIANON, Conseiller Général de
Tonnerre et Maire d’Yrouerre qui s’est tenue à Yrouerre le 8 février dernier, l’ensemble
des communes du canton de Tonnerre, excepté Béru et Fleys ont décidé que le montant
global de l’enveloppe de ce Contrat de Canton soit affecté à la construction du nouveau
centre de secours de Tonnerre, réparti comme suit : 94 434€ en 2012, 94 434€ en 2013 et
94 435 € en 2014.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
formant majorité, ACCEPTE les modalités de répartition de l’enveloppe triennale de
283 303€ et le programme d’ensemble du Contrat de Canton de Tonnerre.
 

DELIBERATION N° 02_13 11 2013 : Contrat de canton - Aménagement  de voirie Rue de
la Fontaine

Visée par la préfecture le :

Le Maire présente à l’assemblée l’étude avant-projet concernant les travaux
d’aménagement de voirie Rue de la Fontaine  par la Société BETA VOIRIE.

Le montant de travaux est estimé à 43.895.00 € H.T.

          Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE :

         1°) - d’adopter l’étude avant-projet établi par la Société BETA VOIRIE

         2°) - de solliciter auprès du Conseil Général une aide financière.

         3°) - d’arrêter le plan de financement de la façon suivante :

                  Subvention du Conseil Général : 17.378.21  €
                  Participation commune :              26.516.79 €
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DELIBERATION N° 03_13 11 2013 : Station de pompage – achat pompe doseuse

Visée par la préfecture le :

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la station de pompage n’est plus
opérationnelle et préconise la réhabilitation de celle-ci par le remplacement de la pompe
n° 1, ainsi que le remplacement des conduites internes et diverses pièces nécessitant son
bon fonctionnement notamment afin de supprimer l’ambiance oxydante du chlore.

Plusieurs devis ont été demandés et seule la Société CIVB a répondu avec un devis d’un
montant de 22.000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- RETIENT  l’entreprise CIVB pour réaliser les travaux
- DONNE pouvoir au maire pour passer commande

DELIBERATION N° 04_13 11 2013 : Statuts de la future Communauté de Communes du
Pays Chablisien 

Visée par la préfecture le :

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un projet de statuts pour la future
Communauté de Communes du Pays Chablisien. Le projet  présenté a été réfléchi et
étudié en collaboration avec les Elus de la Communauté de Communes de la Vallée du
Serein.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

- APPROUVE les statuts proposés, joints à la présente délibération

Cimetière – Mise en place d’un règlement, durée et tarifs des concessions

Le maire sollicite  les membres du Conseil Municipal pour mettre en place un règlement.
Un modèle a été élaboré et le Maire attend une réponse de chacun pour statuer sur la mise
en place de ce règlement, définir les durées et le prix des concessions. Une réponse serait
souhaitée avant la fin de l’année.

Spanc (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :

Le maire informe les membres du conseil municipal d’un courrier reçu de la Préfecture
mentionnant la mise en place d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Une étude devra être envisagée dans un proche avenir.

Point sur les radars pédagogiques :

Le maire rappelle que qu’une subvention avait été allouée pour les radars pédagogiques mais
qu’en contrepartie la commune devait produire à la Préfecture (service des routes) et à la
gendarmerie une synthèse des mesures. Ces relevés seront transmis à la Préfecture ainsi qu’à la
gendarmerie.
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DELIBERATION N° 05_13 11 2013 : Départ en retraite de Madame VOCORET Marie-
Ange.

Visée par la préfecture le :

Le Maire informe le conseil municipal qu’à la préparation du budget 2013 il avait été
décidé d’allouer une somme de 500 € pour une participation à un voyage à Madame
VOCORET Marie-Ange en guise de remerciements pour une longue collaboration
professionnelle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ACCEPTE de verser une somme de 500 €  à Madame VOCORET Marie-Ange.

DELIBERATION N° 06_13 11 2013 : Participation à la classe de découverte des CM2

Visée par la préfecture le :

Le maire soumet à l’assemblée une demande de participation à la classe de
découverte des CM2, scolarisés à Chablis pour un séjour de classe de neige du 3 au 7
Février 2014, quatre enfants de la commune sont concernés.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité,

VOTE une participation de 160,00 €

DELIBERATION N° 07_13 11 2013 : Décision modificative

Visée par la préfecture le :

Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget 2013
de la Commune et des comptes non ou insuffisamment alimentés, le Maire soumet aux
Conseillers Municipaux les différentes modifications à apporter au budget de la
Commune, afin que l’équilibre recettes, dépenses soit respecté :

1) Que la trésorerie a demandé d’émettre des écritures de régularisation
concernant le FPIC

Questions diverses

Bulletin municipal : Y inclure les informations sur les radars pédagogiques ainsi que le
Plan de Sauvegarde de la Commune.
Le départ en retraite de Marie-ange Vocoret est fixé le 13 Décembre 2013.
SCOT : Mr Sanseigne présente l’outil SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Demande de devis pour un semoir à sel et radiateurs pour salle mairie.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à  20 h 15

Article Libellé Dépenses Recettes
Section de Fonctionnement

022 Dépenses imprévues            -1.500.00
73925 fonds de péréquation des recettes fiscales

communales
            1.500.00
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Récapitulatif des délibérations prises :

DELIBERATION N° 01_13 11 2013 : Contrat de Canton-Programmes 2012, 2013, 2014:
DELIBERATION N° 02_13 11 2013 : Contrat de canton - Aménagement  de voirie Rue de la
Fontaine
DELIBERATION N° 03_13 11 2013 : Station de pompage – achat pompe doseuse
DELIBERATION N° 04_13 11 2013 : Statuts de la future Communauté de Communes du Pays
Chablisien 
DELIBERATION N° 05_13 11 2013 : Départ en retraite de Madame VOCORET Marie-Ange.
DELIBERATION N° 06_13 11 2013 : Participation à la classe de découverte des CM2
Les membres présents :
Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

LAROCHE
Claude

Maire

SANSEIGNE
Christian

1er Adjoint

AUFRERE
Sébastien

2ème Adjoint

NICOLLE
Charly

Conseiller
Municipal

COLLON
Xavier

Conseiller
Municipal

LAROCHE
Nicolas

Conseiller
Municipal

BONNET
Romain

Conseiller
Municipal

DELAITRE
Olivier

Conseiller
Municipal

AUFRERE
Stéphane

Conseiller
Municipal

VENON
Jérémy

Conseiller
Municipal

GAUTHERON
Cyril

Conseiller
Municipal




