
Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du  23/07/2014

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 23 Juillet 2014 à 18 heures 30

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Convocation et affichage : 17 Juillet 2014

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Jérémy VENON, Nicolas
LAROCHE, Marie-Laure COLLON, Christian  SANSEIGNE, Charly NICOLLE,
COUPEROT Vincent, Romain BONNET

Absents excusés : Olivier BOVE, Stevens DAVID

Secrétaire de séance : Jérémy VENON

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

• Signalisation
• Cérémonie 14 Juillet
• Javeliseur
• Entreprise Drombry
• Lavoir de la fonte
• Dématérialisation du cadastre
• Avenant contrat secrétaire
• Choix entreprises pour accessibilité aux personnes handicapées  et à mobilité

réduite
• 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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Signalisation

Réfection de la peinture des passages piétons.
Création d’un « cédez le passage » chemin des Serres.
Une demande de passage piéton est acceptée par le conseil municipal au 18, route des
Monts de Milieu.

Cérémonie du 14 Juillet

Un apéritif sera offert aux habitants de la commune à 11 h 30

Chloromètre à la station de pompage

Une délibération a été prise pour le changement de la pompe doseuse en chlore.
Prévoir également la réfection des clapets et des canalisations. Une demande de devis sera
faite.

Un socle est à prévoir entre le lavoir et le château d’eau. Un rendez-vous est prévu le 12
Juillet à 10 h.

Lavoir de la Fonte

Demande de devis pour la réfection du lavoir en se basant sur l’association de Courgis qui
a réussi à réaliser des travaux de réfection à moindre coût.

Vectorisation du cadastre

Une demande sera faite auprès du centre des finances publiques d’Auxerre, rue des
Moreaux, pour la vectorisation du cadastre.

DELIBERATION N° 01_11 07 2014 : Avenant au contrat de la secrétaire

Visée par la préfecture le :

Le maire et le vice-président de l’AFR informent  le conseil municipal qu’une mise à jour
du fichier des adhérents est à élaborer en reprenant pour chaque propriétaire les
parcelles une à une. Un gros travail de saisie est à prévoir. Le maire demande une
augmentation de la plage horaire de la secrétaire. Le nombre d’heures des tâches
administratives à la semaine passera entre 10 heures (mini) et 15 heures (maxi).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
formant majorité, ACCEPTE l’avenant au contrat de Maryse Collobert et une facturation
partielle de la Mairie à l’AFR.

Choix des entreprises pour l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité
réduite :

Une prise de contact a été faite auprès de la Communauté de Communes du Chablisien
pour récupérer les résultats de l’étude effectuée par celle-ci. Une aide financière de 60 %
pourrait être apportée à ce projet (DETR)
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Questions diverses :

Une subvention de 17.378.00 € est allouée par le Conseil Général pour la Rue de la
Fontaine.

Sécurité de la route : Une demande de renseignements sera prise pour une matérialisation
de places de parking sur la route départementale.

Marquage et réfection de la route nationale à envisager.

Emplacement des radars au milieu du village pour comptage réel

Problème concernant le transport scolaire notamment la surcharge d’enfants dans les cars
de ramassage scolaire et l’absence régulière en fin d’année du ramassage scolaire.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à  19 h 30
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET

Olivier BOVE absent

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT

Nicolas LAROCHE

Charly  NICOLLE

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID absent

Jérémy VENON




