Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 05/09/2016
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi 5 Septembre 2016
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 1er Septembre 2016

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 9
VOTANTS : 9
Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Marie-Laure COLLON,
Olivier BOVE, Vincent COUPEROT, Jérémy VENON, Christian SANSEIGNE,
Nicolas LAROCHE, Charly NICOLLE
Etaient absents excusés : Romain BONNET, Stevens DAVID
Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (secrétaire de Mairie)

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

•
•
•
•
•

Devis entretien église
Organisation de l’inauguration salle des fêtes
Point sur la rue des Prégirots
Point travaux sur la rue de la Fontaine
Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il propose de rajouter
à l’ordre du jour la mise à du logiciel compta et du logiciel paye Cerig. 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° 31_05 09 2016 : Nouvelle gestion des pièces
justificatives – Mise à jour du logiciel compta et paye Cerig
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet un devis CERIG concernant la nouvelle gestion des pièces justificatives
du logiciel paye et comptabilité.
Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
ACCEPTE le devis CERIG pour un montant de 80 € HT (96.00 € TTC)
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 32_05 09 2016 : Décision modificative n° 1 - budget
eau
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 Principale a demandé d’émettre un mandat au compte du
6811 et 28158, pas assez provisionné à l’établissement du budget.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la modification budgétaire suivante :
Article
61528
6811
1318
28158

Libellé
Section de fonctionnement
Entretien et réparations
Dotations aux amortissements
Section de fonctionnement
Subvention d’équipement
Autres

Dépenses
-

Recettes

1 382,40

+ 1 382.40
+

1 382.40
1 382.40

Organisation de l’inauguration salle des fêtes :
Prévoir environ une centaine de personnes. Répartition des différentes tâches entre les
élus et la secrétaire.
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Point sur la rue des Prégirots :
Prochaines réunions prévues les 12 septembre et 19 Septembre. Suivi du chantier :
tranchées terminées - France Télécom a pris beaucoup de retard - Poteaux électriques
remplacés par des mâts au niveau des lumières. Branchement prévu pour les vendanges.

Point sur la rue de la Fontaine :
Réunion prévue le 7 Septembre avec Mr Ribaillier de l’ATD pour faire appel d’offres des
maîtres d’œuvre.

Devis entretien de l’église :
Le maire présente un devis de Benoit QUESTIAUX pour un montant de 7.317.50 €
(8.781.00 € TTC) concernant le taillage de pierre sur latte. Le conseil municipal aimerait
faire appel à d’autres entreprises pour faire un comparatif. 9.000 € avait été prévus sur le
budget 2016 pour effectuer ces travaux.
QUESTION DIVERSES :
FREDON Bourgogne (Syndicat du Bassin du Serein) informe que les ragondins sont
dorénavant classés nuisibles dans l’ensemble du territoire national.
Eclairage public : Le maire a fait un état comparatif sur les trois dernières années pour
juger s’il est préférable d’allumer toute la nuit le village ou non. Il en découle une
économie d’environ 300 €. L’éclairage de nuit restera donc en place afin d’assurer la
sécurité notamment au niveau de la route départementale.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 15
Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 31_05 09 2016 : Nouvelle gestion des pièces justificatives – Mise à jour
du logiciel compta et paye Cerig
DELIBERATION N° 32_05 09 2016 : Décision modificative n° 1 - budget eau
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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

Absent

Absent

Visa par procuration

