Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 19/05/2015

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mardi 19 Mai 2015
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Jérémy VENON,
Nicolas LAROCHE, Romain BONNET, Marie-Laure COLLON, Christian
SANSEIGNE, COUPEROT Vincent
Etaient absents excusés : Charly NICOLLE, Olivier BOVE, Stevens DAVID

Secrétaire de séance : Marie-Laure COLLON
***************

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délibération concernant le renforcement rue des Prégirots
Délibération nettoyage des bassins d’eau potable
Délibération et curage bassin d’orage et bac de sédimentation des lagunes
Nomination des membres de l’AFR
Cabine téléphonique
Situation avec la Société Gamesa
Point sur le site internet avec la CCPC
Décision modificative budget principal.
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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DELIBERATION N° 13_19 05 2015 : Renforcement rue des Prégirots
Visée par la préfecture le :
Suite à l’insistance de Monsieur le maire au SDEY, les travaux de la rue des
Prégirots seront réalisés cette année, après vendanges.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’éclairage public lié au
renforcement en souterrain des réseaux rue des Prégirots établi par le SDEY et son
plan de financement.
Il rappelle la délibération du Conseil prise lors de la séance du 8 Octobre 2014
portant transfert de la compétence éclairage public au SDEY au niveau 4.3.3.
Le Conseil municipal,
Vu le projet d’éclairage public susvisé et son plan de financement,
Vu la délibération du Comité Syndical du SDEY en date du 19 Décembre 2014
portant règlement financier,
Après avoir délibéré,
ACCEPTE les travaux d’éclairage public proposés par le SDEY et leur
financement selon le tableau ci-après :
ECLAIRAGE PUBLIC

Travaux et MOE
TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE
TELECOMMUNICATIONS

Travaux MOE – GCTEL

MONTANT
ESTIMATIF

12.630.57 € HT
MONTANT
ESTIMATIF
19.427.14 € TTC

MONTANT
SDEY

12.080.57 €
MONTANT
SDEY
9.713.57 € TTC

MONTANT
COMMUNE

550.00 € HT
MONTANT
COMMUNE
9.713.57 € TTC

S’engage à participer au financement desdits travaux, à verser une avance sur sa
participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde tel qu’il
ressortira du décompte définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur
présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant.
Charge le Maire de signer tout document afférent à cette opération, en particulier la
convention financière.
Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2015 – Article 21534
Opération 051
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
DELIBERATION N° 14_19 05 2015 : Nettoyage des bassins d’eau potable
Visée par la préfecture le :
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le devis de la Société
KLABALZAN pour un montant de 1.200.0. € HT (1.320.00 € TTC)
Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis pour un montant de 1.200.00 € HT et
MANDATE le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
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DELIBERATION N° 15_19 05 2015 : Curage bassin d’orage et bac de

sédimentation des lagunes
Visée par la préfecture le :
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les devis de la Société MILLOT
-

Curage bassin d’orage : 612.72 € HT
Curage bassin et bac de sédimentation 45 m3
retraitement des boues : 2.200.95 € HT

Le Conseil Municipal ACCEPTE les devis de l’entreprise MILLOT pour 612.72 €
HT et 2.200.95 € HT et MANDATE le maire pour signer tout document afférent à
ce dossier.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
DELIBERATION N° 16_19 05 2015 : Nomination des membres de l’AFR
Visée par la préfecture le :
Lecture des statuts et nomination de 4 membres AFR :
-

Collon Xavier
Aufrère Stéphane (qualité de maire)
Nicolle Charly
Laroche Nicolas
Bonnet Romain

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

Cabine téléphonique
Il avait été proposé le retrait de la cabine téléphonique. Après vérification, il
s’avère qu’il y a obligation de posséder une cabine téléphonique dans chaque
commune. Un déplacement est possible mais reste à la charge du demandeur.

Société Gamesa
Monsieur le Maire présente le dossier Gamesa qui a pour but d’indiquer les coupes
topographiques pour se donner une idée des différentes vues de Fleys pour
l’implantation d’éoliennes. Aucune décision ne sera prise par le Conseil Municipal.
Il est prévu d’organiser une réunion publique.

Point sur le site internet
Le budget de la CCPC est voté. Prise en charge du site internet par la CCPC.
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DELIBERATION N° 17_19 05 2015 : Décision modificative budget

principal
Visée par la préfecture le :
Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget
2015 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
Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE la modification budgétaire suivante :
Article
61523
002
7084
70848
1641
21534

Libellé
Section de fonctionnement
Voies et réseaux
Résultats antérieurs reportés
Mise à disposition de personnel
facturé
Aux autres organismes
Section investissement
Emprunt
Réseaux d'électrification
rue Prégirot (opé 51)

Dépenses

Recettes

-10.712.97
-10.712.97
-1.000.00
1.000.00
10.000.00
10.000.00

DELIBERATION N° 18_19 05 2015 : Echange cadastral parcelles ZS 10 et

ZS 9
Visée par la préfecture le :
Monsieur le Maire présente la demande de Mr Gautheron Cyril afin de procéder à
un échange de parcelle appartenant d’une part à la commune et d’autre part à Mr
Pagnier.
La parcelle de Mr Pagnier étant louée à Mr Gautheron Cyril, le Conseil Municipal
ACCEPTE l’échange de parcelle. Tous frais engendrés seront à la charge du
demandeur.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
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DELIBERATION N° 19_19 05 2015 : DEMANDES DE SUBVENTION :
Visée par la préfecture le :
La Coopérative scolaire de l’école Maternelle de Chablis a sollicité la commune
pour une demande de subvention au profit de leur association.
Le conseil ACCEPTE de verser une subvention de : 136.50 €
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés
QUESTIONS DIVERSES :
Assainissement Franck Venon : La société Mansanti interviendra fin mai. La moitié des
frais sera pris en charge par Micheline COUPEROT et l’autre par la commune. Environ
1.000 €.
Plainte déposée contre la voiture qui a couché les panneaux et cassé la poubelle.
Randonnée VTT et pédestre organisée par l’Association de Seignelay. Passage sur la
commune de Fleys le 21 Juin 2015.
Démoussage et reprise toit église :
-

DROMBRY : 10.387.00 € HT
ROY : 7.666.00 € HT

Une demande sera faite à Mr Gendreau, Maire de Chablis pour la prise en charge de la
déviation par le Conseil Général. Attente de réponse pour prendre la délibération pour
effectuer les travaux.
Réfection de la salle communale : Début des travaux prévu le 15 Juin par la Sté DROMBRY.
Chemins : Circulation des tracteurs et demi‐tour sur la route. Le chemin s’abîme. Un
courrier sera fait pour les propriétaires pour rappeler aux riverains de la rue de Grillot que
si des dégâts sont occasionnés par les engins sur la route, les frais de réparation leur
seront facturés.
Chemin des Caves : Si aucun entretien de prévu, une entreprise sera désignée et les frais
seront divisés pour les propriétaires.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 19 h 45
Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 13_19 05 2015 : Renforcement rue des Prégirots
DELIBERATION N° 14_19 05 2015 : Nettoyage des bassins d’eau potable
DELIBERATION N° 15_19 05 2015 : Curage bassin d’orage et bac de sédimentation des
lagunes
DELIBERATION N° 16_19 05 2015 : Nomination des membres de l’AFR
DELIBERATION N° 17_19 05 2015 : Décision modificative budget principal
DELIBERATION N° 18_19 05 2015 : Echange cadastral parcelles ZS 10 et ZS 9
DELIBERATION N° 19_19 05 2015 : Demande de subvention
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Les membres présents :
Nom Prénom

Fonction

Stéphane

AUFRERE

Romain

BONNET

Olivier

BOVE

Marie‐Laure

COLLON

Xavier

COLLON

Vincent

COUPEROT

Nicolas

LAROCHE

Charly

NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Visa de présence

Visa par procuration

