Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 29/01/2014
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 29 Janvier 2014 à 18 heures 00
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 20 Janvier 2014
Sous la présidence de Monsieur Claude LAROCHE, Maire.

Etaient présents : Claude LAROCHE, Sébastien AUFRERE, Nicolas LAROCHE
Stéphane AUFRERE, Olivier DELAITRE, Cyril GAUTHERON, Jérémy VENON,
Xavier COLLON, Christian SANSEIGNE, Charly NICOLLE
Etaient absents : Romain BONNET,
Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (secrétaire de Mairie)
***************
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point sur l’étude de bassin d’alimentation de captage et assainissement collectif
Changement porte station de pompage
Ouverture de crédit budget 2014
Extincteurs SICLI
Devis cavurnes
Rapport eau 2012
Demandes de subventions
Courriers reçus
Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. 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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Point sur l’étude de bassin d’alimentation de captage et assainissement collectif :
Le maire informe qu’une prochaine réunion aura lieu à Chablis concernant l’étude de
bassin d’alimentation de captage et assainissement collectif lancée conjointement avec la
ville de Chablis. Monsieur le Maire prend acte que l’unanimité des conseillers municipaux
ne sont pas d’accord pour engager cette étude.
DELIBERATION N° 01_29 01 2014 : Changement porte station pompage
Visée par la préfecture le :
Le Maire informe le conseil municipal qu’un changement de porte à la station de
pompage s’impose. Des devis ont été demandés avec 3 serrures.
Seule L’EURL LEMAIRE Adrien a répondu à l’offre et le coût de ce changement de
porte s’élève à 1.152.00 € € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
formant majorité, ACCEPTE le remplacement de la porte défectueuse pour un montant
de 1.382.40 € TTC et DONNE pouvoir au Maire pour passer commande

DELIBERATION N° 02_29 01 2014 : Ouvertures de crédits 2014 – Budget principal
Visée par la préfecture le :
Afin de pouvoir engager, liquider et mandater les factures d’investissement, il est proposé
les ouvertures de crédits suivants sur le budget principal :
- 1.865.76 € à l’article 2116 : achat de 6 caveaux cinéraires
- 1.662.44 € à l’article 2157 : achat épandeur centrifuge SSP500 Inox
DELIBERATION N° 03_29 01 2014: Ouvertures de crédits 2014 – Budget eau
Visée par la préfecture le :
Afin de pouvoir engager, liquider et mandater les factures d’investissement, il est proposé
les ouvertures de crédits suivants sur le budget eau :
- 1.382.40 € à l’article 2158 : achat d’une porte station pompage.

DELIBERATION N° 04_29 01 2014 : Achat épandeur centrifuge SSP500 inox
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet le devis SAS ALABEURTHE pour le remplacement d’un épandeur
centrifuge au prix de 1.3.90,00 € HT.
Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
RETIENT l’entreprise ALABEURTHE au prix de 1.662.44 €.
DONNE pouvoir au maire pour passer commande.
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DELIBERATION N° 05_29 01 2014: Achat 6 caveaux cinéraires
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet le devis de la MAISON HEDOU à Tonnerre pour la construction de 6
caveaux cinéraires au cimetière de Fleys au prix de 1.560,00 € HT.
Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
RETIENT la MAISON HEDOU pour l’acquisition de 6 caveaux cinéraires au prix de
1.865.76 € et DONNE pouvoir au maire pour passer commande.

DELIBERATION N° 09_29 01 2014: Caveaux cinéraire fixation prix et durée
Visée par la préfecture le :
Suite à la récente commande de 6 cavurnes à la MAISON HEDOU, le maire invite le
conseil municipal à fixer le prix et la durée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- DECIDE de fixer la durée des caveaux cinéraires à 30 ans
- FIXE un prix de 450 € et 50 € pour un renouvellement.
DELIBERATION N° 06_29 01 2014: Remplacement extincteurs
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet le devis de SICLI pour le remplacement de 2 extincteurs au prix de
168,00 € HT.
Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
DONNE pouvoir au maire pour passer commande.

DELIBERATION N° 07_29 01 2014: Rapport annuel de l’eau Exercice 2012
Visée par la préfecture le :
Conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dit "LOI BARNIER" et son décret
d'application du 6 mai 1995, le Maire présente au Conseil Municipal, le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service d'Eau Potable pour l'exercice 2012, fourni par le Syndicat
Intercommunal du Tonnerrois.
Après avoir pris connaissance du document, le Conseil Municipal,
4 En PREND acte;
4 ADOPTE le rapport tel qu'il est présenté.
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DELIBERATION N° 08_29 01 2014: Subvention école maternelle de Chablis
Visée par la préfecture le :
Le Maire présente à l’assemblée la demande annuelle de subvention de l’école
maternelle de Chablis pour financer les sorties des enfants. Trois enfants de la commune
de Fleys y sont scolarisés pour l’année 2013-2014.
La subvention demandée est de 20,00 € par enfant, soit un montant total de 60,00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
EMET un avis favorable à la demande, DIT que cette somme sera inscrite au
budget 2014.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 15
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Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 01_29 01 2014 : Etude de bassin d’alimentation de captage et assainissement
collectif
DELIBERATION N° 02_29 01 2014 : Ouvertures de crédits 2014 – Budget principal
DELIBERATION N° 03_29 01 2014: Ouvertures de crédits 2014 – Budget eau
DELIBERATION N° 04_29 01 2014 : Achat épandeur centrifuge SSP500 inox
DELIBERATION N° 05_29 01 2014: Achat 6 caveaux cinéraires
DELIBERATION N° 06_29 01 2014: Remplacement extincteurs
DELIBERATION N° 07_29 01 2014: Rapport annuel de l’eau Exercice 2012
DELIBERATION N° 08_29 01 2014: Subvention école maternelle de Chablis
DELIBERATION N° 09_29 01 2014: Caveaux cinéraire fixation prix et durée

Les membres présents :
Nom Prénom
Fonction
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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
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Absent

Visa par procuration

