Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 17/02/2016

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 17 Février 2016
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

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

Etaient absents excusés : Stevens DAVID, Romain BONNET

Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT
***************

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délibération ouverture de crédit « Budget eau »
Délibération pour application de la loi pour la rémunération des élus
Demande de subvention du Club rugby « Chablis »
Point sur les travaux de renforcement électriques rue des Prégirots et travaux
rue de la Fontaine
Délibération concernant le changement de titulaire dans la commission du SIT
Début des travaux sur l’étude d’Assainissement
Délibération concernant le non-paiement des locataires au profit des propriétaires
pour la consommation et la facturation de l’eau
Adoption du schéma directeur des nouvelles communautés de communes « CCPC
et « CURE ET YONNE »
Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il propose de rajouter
à l’ordre du jour le rachat d’un miroir signalétique détruit lors d’un passage d’un poidslourd. 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° 03_17 02 01 2016 : Ouverture de crédits « Budget
Eau » Section fonctionnement
Visée par la préfecture le
Afin de pouvoir engager, liquider et mandater les remboursements des personnes ayant
payé de l’assainissement suite au bug informatique survenu dans le logiciel de l’eau, il est
proposé les ouvertures de crédits suivants :
-

3500 € à l’article 673

Le Conseil Municipal ACCEPTE cette ouverture de crédits sur le budget eau 2016

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 04_17 02 01 2016 : Ouverture de crédits « Budget
principal » Section investissement
Visée par la préfecture le
Afin de pouvoir engager, liquider et mandater l’achat d’un miroir Poly détruit par le
passage d’un camion sur la commune, il est proposé les ouvertures de crédits suivants :
-

700.00 € à l’article 2151

Le Conseil Municipal ACCEPTE cette ouverture de crédits sur le budget principal 2016.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 05_17 02 2016 : Application de la loi pour la
rémunération des élus
Visée par la préfecture le :
Le maire fait lecture du courrier reçu de la Préfecture de l’Yonne concernant l’exercice
des mandats locaux. Il indique qu’à compter du 1er Janvier 2016 les communes de moins
de 1.000 habitants seront dans l’obligation de percevoir le montant maximal des
indemnités de fonctions prévu à savoir : 17 % pour les maires et 6.6 % pour les adjoints.
L’indemnité sera fixe et sans possibilité pour le Conseil municipal de la réduire.
Le conseil municipal ACCEPTE les indemnités de fonction fixées selon le barème prévu
à l’article L2123 du CGCT.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
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DELIBERATION N° 06_17 02 2016 : Demande de subvention du Club
Rugby « Chablis »
Visée par la préfecture le :
L’AS Chablis « rugby » a sollicité la commune pour le versement d’une
subvention. Un bon nombre d’enfants de la commune sont inscrits au club.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
EMET un avis favorable à la demande pour une somme de 100 €, DIT que cette
somme sera inscrite au budget 2016.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 07_17 02 2016 : Changement de délégué du Conseil
Municipal auprès du Syndicat Intercommunal du Tonnerrois
Visée par la préfecture le :
Délégués en poste :
Titulaires :

COLLON Xavier
NICOLLE Charly

Suppléants : COLLON Marie-Laure
LAROCHE Nicolas
Le Conseil Municipal propose de permuter Mme COLLON Marie-Laure et NICOLLE
Charly, Madame COLLON étant plus disponible et ne pouvant pas voter sans procuration
du titulaire.
Nouveaux délégués :
Titulaires :

COLLON Xavier
COLLON Marie-Laure

Suppléants : NICOLLE Charly
LAROCHE Nicolas
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 08_17 02 2016 : Le non-paiement des locataires au
profit des propriétaires pour la consommation et la facturation de l’eau
Visée par la préfecture le :
Le maire informe qu’il est de plus en plus difficile et fréquent de récupérer les impayés
des locataires de la commune concernant la facturation de l’eau. Il soumet au Conseil
Municipal de facturer directement les propriétaires, charge à ceux-ci de se faire
rembourser.
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Le Conseil Municipal DECIDE d’imputer aux propriétaires les factures concernant la
consommation d’eau en cas de non-paiement par les locataires.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 09_17 02 2016 : Remplacement miroir signalétique
Visée par la préfecture le :
Suite à la détérioration du miroir signalétique par un poids-lourd, le maire soumet à
l’assemblée le devis de la Société SIGNAUX GIROD pour un montant de 545.61 € HT –
654.73 € TTC.
Après lecture et étude du devis et en avoir délibéré, le conseil municipal
RETIENT l’entreprise SIGNAUD GIROD pour l’achat de ce matériel et
DONNE pouvoir au maire pour passer commande.
Adoption à l’unanimité des membres présents.

Début des travaux sur l’étude d’Assainissement
L’étude sur le schéma directeur d’assainissement est lancée.

SDEY :
Travaux rue des Prégirots : convention signée. Début des travaux dans 3 à 4 mois.
Travaux rue de la Fontaine. Le SIT est prêt. Le SDEY est en cours.

Questions diverses :
Maison de retraite de Ligny le Châtel vendue au profit d’une mutualité qui doit procéder
à une remise aux normes légales
La maison de santé de Chablis sera construite dans la zone industrielle.
Contacter le SRD pour couper les acacias.
Régularisation curage du ru de Crioux : Travaux envisagés ne seraient pas suffisants et
propose une étude à échelle plus importante
Site internet : Mr Sanseigne a bien avancé sur le site internet. Appel à lancer pour photos
et historique de la commune.
Platanes place de l’Eglise à tailler.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20 h 00
Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 03_17 02 01 2016 : Ouverture de crédits « Budget Eau » Section

fonctionnement

DELIBERATION N° 04_17 02 01 2016 : Ouverture de crédits « Budget principal »

Section investissement
DELIBERATION N° 05_17 02 2016 : Application de la loi pour la rémunération des élus
DELIBERATION N° 06_17 02 2016 : Demande de subvention du Club Rugby « Chablis »

DELIBERATION N° 07_17 02 2016 : Changement de délégué du Conseil Municipal
auprès du Syndicat Intercommunal du Tonnerrois
DELIBERATION N° 08_17 02 2016 : Le non-paiement des locataires au profit des
propriétaires pour la consommation et la facturation de l’eau
DELIBERATION N° 09_17 02 2016 : Remplacement miroir signalétique
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Les membres présents :

Nom Prénom

Fonction

Stéphane

AUFRERE

Romain

BONNET

Olivier

BOVE

Marie-Laure

COLLON

Xavier

COLLON

Vincent

COUPEROT

Visa de présence

Absent

Visa par procuration

Nicolas

LAROCHE

Charly

NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Absent

