Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 13/02/2018
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mardi 13 Février 2018
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 5 Février 2018
Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.
EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 8
VOTANTS : 8
Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Vincent COUPEROT, Charly NICOLLE,
Jérémy VENON, Xavier COLLON, , Stevens DAVID, Christian SANSEIGNE, Jérémy
VENON

Etaient absents excusés : Marie-Laure COLLON
Nicolas LAROCHE
Romain BONNET
Secrétaire de séance : Christian SANSEIGNE
***************
-

Point sur les travaux « rue de la Fontaine »
Devis informatique
Demande de subvention voyage scolaire école de Chichée
Avenant contrat de prestation de secrétariat de mairie
Demande de stationnement réglementé sur les trajets transports scolaires
Coupure d’électricité
Bulletin municipal
Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint.
Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération concernant
une ouverture de crédit pour mandater le premier appel de fonds de la Société
EIFFAGE. 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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Point sur les travaux « rue de la Fontaine »
Le Maire informe les conseillers sur l’avancement des travaux rue de la Fontaine. Il
précise que pour des raisons d’intempéries, la pose des pavés est différée.
Renforcement du réseau électrique : une coupure de courant ENEDIS est prévue le
mercredi 21 Février 2018 entre 8 h et 13 h pour une durée approximative de 5 heures
(église, bourg).
Un devis a été demandé pour les rembardes autour du lavoir.

DELIBERATION N° 01_13 02 2018 : Remplacement unité centrale
ordinateur
Visée par la préfecture le :
Le Maire présente à l’assemblée un devis concernant le remplacement de l’ordinateur de
la commune qui date de 2009. Seule la Société CERIG a été sollicitée étant donné qu’elle
est notre prestataire de service informatique et assure la maintenance depuis de
nombreuses années et assure aussi le transfert de toutes les données.
Après présentation du document et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
ACCEPTE le remplacement de l’ordinateur pour un montant HT de 1.279.08 €
(1.534.90 € TTC) et DONNE pouvoir au Maire pour passer la commande.

DELIBERATION N° 02_13 02 2018 : Demande de subvention voyage
scolaire école de Chichée
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet à l’assemblée une demande de subvention de l’école de Chichée
concernant la participation à un voyage scolaire éducatif à ALLEVARD (Isère) qui se
déroulera du 11 au 16 Mars 2018. Quatre enfants de la commune sont concernés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité
Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 3

VOTE une participation de 200,00 € et DONNE pouvoir au maire pour verser cette
subvention.

DELIBERATION N° 03_13 02 2018 : Avenant contrat de prestations de
service - secrétaire de mairie
Visée par la préfecture le :
Le maire rappelle à l’assemblée que la secrétaire de mairie est embauchée en tant que
prestataire de service depuis 2012 et sollicite une révision de son taux horaire (25 € net
charges comprises). Il précise que ce taux n’a pas changé depuis son embauche et propose
une augmentation de 1 €.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ACCEPTE un taux horaire à
26 € net (charges comprises). Le nombre d’heures et tâches administratives reste inchangé
à savoir 10 heures (mini) et 15 heures (maxi).

Demande de stationnement réglementé sur les trajets transports scolaires
Le maire informe les conseillers avoir été interpelé par le Conseil Régional concernant
un stationnement gênant rendant les manœuvres délicates des transporteurs « les
Rapides de Bourgogne » sur le virage qui se situe sur la Rue des Ardillats et le carrefour
Chemin des caves.
Un courrier sera envoyé aux riverains pour les informer de la matérialisation de deux
places de parking non nominatives. Si cette réglementation n’est pas respectée et que le
stationnement abusif perdure, une zone d’interdiction de stationnement dans le virage
sera mise en place définitivement.

DELIBERATION N° 04_13 02 2018 : Inscriptions de dépenses
d’investissements au budget principal 2018
Visée par la préfecture le :
Le maire informe l’assemblée que les travaux d’aménagement Rue de la Fontaine
sont en cours et que l’entreprise EIFFAGE a présenté une facture d’acompte.
Ces travaux sont à régler en section d’investissement et afin de ne pas retarder leur
paiement avant le vote de budget,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
PREND l’engagement d’inscrire ces dépenses en section d’investissement lors de
l’établissement des budgets 2018
DONNE pouvoir au maire pour régler l’acompte sur le budget principal pour un
montant de 10.495.20 €
BULLETIN MUNICIPAL
Le maire informe les élus que le bulletin est en cours d’élaboration. Il propose pour les
années à venir d’organiser les « vœux du maire » à la mairie.
Demande d’un élu : joindre au tableau des recettes et dépenses un croquis sous forme de
camembert.
Rajouter un petit encart pour le service de la livraison du boulanger
QUESTIONS DIVERSES
Toujours en attente du devis KABALZAN concernant la station de pompage.
Signatures électroniques : rajout de Mr Jérémy VENON complément de Mrs Stéphane
AUFRERE et Xavier COLLON.
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Récapitulatif des délibérations prises :
DELIBERATION N° 01_13 02 2018 : Remplacement unité centrale ordinateur
DELIBERATION N° 02_13 02 2018 : Demande de subvention voyage scolaire école
de Chichée
DELIBERATION N° 03_13 02 2018 : Avenant contrat de prestations de services secrétaire de mairie
DELIBERATION N° 04_13 02 2018 : Inscriptions de dépenses d’investissements au
budget principal 2018
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Les membres présents :

Nom Prénom
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Nicolas
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NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Visa de présence

Absent

Absente

Absent

Visa par procuration

