
Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 24/06/2015

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi  24 Juin 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, Charly NICOLLE, Olivier BOVE, Stevens
DAVID

Etaient absents excusés :

 Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (secrétaire de mairie)
***************

• Présentation Eolien par Mr Thomas Glutron
• Demande de subvention du foyer
• Choix de l’entreprise pour démoussage du toit de l’église
• Devis compteur général de la station de pompage
• 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° 20_24 06 2015 : Changement compteur station
pompage

Visée par la préfecture le :

Monsieur le maire indique qu’étant donné l’absence de la date de 1ère mise en
service ou de dernière vérification du compteur de la station de pompage, celui-ci
est considéré comme non conforme en rapport aux prescriptions de l’arrêté de 2011
(dates limites de renouvellement ou de remise en état) avec un risque de majoration
sur les taxes reversées à l’Agence Eau Seine Normandie.

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le devis de la Société
KLABALZAN pour un montant de 865.00 € HT (951.50 € TTC).

Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis KLABALZAN pour 865.00 € HT et
MANDATE le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 21_26 06 2015 : Demande de subvention du foyer
communal

Visée par la préfecture le :

Le président du foyer municipal formule une demande de subvention pour faire
face aux frais liés à l’organisation tardive des feux de la Saint Jean.

Le Conseil municipal ACCEPTE le versement d’une subvention de 200.00 €

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 22_26 06 2015 : Contrat de prêt Crédit mutuel travaux
d’électrification et aménagement accessibilité des bâtiments publics
Visée par la préfecture le :

Le Maire donne connaissance au conseil des différentes propositions
d’emprunt qu’il a reçues concernant les travaux d’électrification et l’aménagement
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics qui sont
inscrits au budget 2015.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

DECIDE de demander au Crédit Mutuel de Chablis l’attribution d’un prêt à
long terme taux fixe de 35.000.00  € destiné à financer ces travaux.

Aux conditions suivantes :
Durée : 10 ans
Taux fixe : 1.42 %
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DECIDE de demander au Crédit Mutuel de Chablis l’attribution d’un prêt
crédit relais de 80.000  € destiné à faire l’avance de la TVA dans l’attente du
remboursement FCTVA et des subventions en 2016.

Aux conditions suivantes :
Durée : 1 an
Taux fixe : 1.25 %
Frais de dossier : forfait 80,00 €
Remboursement anticipé : A tout moment sans prévis ni pénalité.

PREND l’engagement, au nom de la collectivité, d’inscrire en priorité
chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au
remboursement des échéances.

DONNE  tout pouvoir au Maire pour la réalisation de l’emprunt, la
signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de
toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées, et s’engage à soumettre
au visa de Monsieur le Sous-Préfet la présente délibération.

Choix de l’entreprise pour démoussage du toit de l’église

Deux entreprises ont répondu :

Drombry Père & Fils : 12.464.40  € ttc
Sarl Roy : 9.199.92 € ttc

Entreprise Drombry plus chère mais une aide financière du Conseil Départemental
peut être accordée.  Monsieur le Maire est en attente d’une réponse de la part de
Monsieur Gendreau Maire Chablis pour la prise en charge de la déviation par le Conseil
Général pour prendre la délibération afin d’effectuer les travaux.

Sarl Roy prévoit la coupure de la route et la prise en charge du panneautage

QUESTIONS DIVERSES :

Voirie Communale : Revoir tous les avaloirs sur la RN Mont de Milieu
Repeindre tous les passages piétons.

Suivi des travaux réhabilitation salle communale : Mauvaise surprise d’une fosse existante
qu’il a fallu remplir avec du béton pour consolider au niveau du mur. Coût supplémentaire
5.125 € HT. Bureau Véritas informé par l’architecte.

Lecture d’un courrier de la Communauté de communes du Pays Chablisien concernant une
convergence progressive vers une structure communautaire unique avec la Communauté de
Communes du Tonnerrois en Bourgogne.

Prévoir le changement de compteur pour Madame VAN HECKE Christelle (compteur
défectueux)
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Branchement tout à l’égout Franck VENON courant juillet

Fixer une date pour nettoyer les bassins d’orage (regards)

Présentation éolien par Mr Thomas Glutron remise ultérieurement

Responsable site internet : Mr Christian SANSEIGNE

Chlorale : Concert sur Fleys prévu sur Octobre

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à   19 h 45

Récapitulatif des délibérations prises :

DELIBERATION N° 20_24 06 2015 : Changement compteur station pompage
potable
DELIBERATION N° 21_26 06 2015 : Demande de subvention du foyer communal
DELIBERATION N° 22_26 06 2015 : Contrat de prêt Crédit mutuel travaux
d’électrification et aménagement accessibilité des bâtiments publics   
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET

Olivier BOVE

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT

Nicolas LAROCHE

Charly NICOLLE

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID

Jérémy VENON


