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COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 12 Octobre 2016

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Convocation et affichage : 6 Octobre 2016

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

EN EXERCICE : 11
PRESENTS :   8
VOTANTS : 10

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Marie-Laure COLLON,
Olivier BOVE,  Vincent COUPEROT,  , Nicolas LAROCHE, Charly NICOLLE,
Stevens DAVID

Etaient absents excusés : Romain BONNET,
                Jérémy VENON donnant pouvoir à Stéphane AUFRERE

                   Christian SANSEIGNE donnant pouvoir à Vincent COUPEROT

 Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (secrétaire de Mairie)

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

• Devis porte de l’école
• Etude des devis réfection pierres de l’église
• Point sur travaux futurs route de mont de Milieu
• Demande de mise à disposition de gravats
• Information coupure électrique
• Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il propose de rajouter
à l’ordre du jour une décision modificative pour augmenter le compte électricité. 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° 33_10 10 2016 : Réfection du portail de la mairie

Visée par la préfecture le :

Le maire soumet un devis de la SARL LEMAIRE JACQUES concernant la réfection du
portail de la mairie.

Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,

ACCEPTE le devis de la SARL LEMAIRE JACQUES pour un montant de 2.631.60 €
TTC et AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 34_12 10 2016 : Réfection pierres de l’église

Visée par la préfecture le :

Le maire soumet 3 devis concernant la réfection des pierres de l’église :

- Atelier de taille de pierre BONNET Nicolas 7.262.04 € TTC
- QUESTIAUX Benoît 8.781.00 € TTC
- VULLIEN Alexandre 3.963.60 € TTC

Après étude des propositions et en avoir délibéré, le conseil municipal,

ACCEPTE le devis d’Alexandre VULLIEN (le moins disant) pour un montant de
3.963.60 €  TTC et AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 35_12 10 2016 : Décision modification n° 3 Budget
principal

Visée par la préfecture le :

Faisant l’inventaire des différentes recettes qui n’avaient pas été prévues au budget 2016
de la Commune et des comptes non ou insuffisamment alimentés, le Maire soumet aux
Conseillers Municipaux les différentes modifications à apporter au budget principal de la
Commune, afin que l’équilibre recettes, dépenses soit respecté :

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Article Libellé Dépenses Recettes
Section de Fonctionnement

60612 Electricité +    4.000 €
615228 Autres bâtiments     -     4.000 €
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POINT SUR LA ROUTE DE MONT DE MILIEU

Des travaux vont être réalisés sur la route de Mont de Milieu à partir du panneau
d’agglomération côté Chablis jusqu’au coin du mur du château.

QUESTIONS DIVERSES

Information sur une coupure de courant pour travaux le lundi 24 Octobre 20416 de 8 h
30 à 12 H (rue du Mont de Milieu et Rue des Prégirots)

Empierrement chemin : Proposition gravats par la commune de Ligny le Châtel. Le
conseil municipal refuse le vidage de ces gravats sur  les chemins de la commune de
Fleys.

Présentation du nouveau redécoupage PETR (Pôles d’Equilibre Territorial et Rural)
dans la perspective d’une nouvelle organisation de services de l’état dans le département.
La commune sera rattachée à compter du 1er Janvier 2017 à l’arrondissement d’Auxerre.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à   20 h 15

Récapitulatif des délibérations prises :

DELIBERATION N° 33_10 10 2016 : Réfection du portail de la mairie
DELIBERATION N° 34_12 10 2016 : Réfection pierres de l’église
DELIBERATION N° 35_12 10 2016 : Décision modification n° 3 Budget principal
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET Absent

Olivier BOVE

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT

Nicolas LAROCHE

Charly NICOLLE

Christian SANSEIGNE
Pouvoir donné à

Vincent COUPEROT

Stevens DAVID



Jérémy VENON
Pouvoir donné à

Stéphane AUFRERE


