Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 28/06/2018
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Jeudi 28 Juin 2018
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 21 Juin 2018
Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.
EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 6
VOTANTS : 9
Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Vincent COUPEROT,
Charly NICOLLE, Stevens DAVID, Nicolas LAROCHE
Etaient absents excusés : Marie-Laure COLLON donnant pouvoir à
Stéphane AUFRERE
Christian SANSEIGNE donnant pouvoir à
Vincent COUPEROT
Romain BONNET donnant pouvoir à Stevens DAVID
Olivier BOVE
Jérémy VENON
Secrétaire de séance : Stevens DAVID

***************
-

Délibération remplacement pompe station de pompage
Proposition de convention de mise à disposition de locaux au Comité de Saint
Vincent
Carte scolaire école de Chichée
Détermination d’une date inauguration « rue de la Fontaine »
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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Délibération n° 23_28 06 2018 : Remplacement pompe station de
pompage
Visée par la préfecture le :
Le maire soumet un devis de la Société KLABALZAN Frédéric pour le remplacement de
la pompe à la station de pompage pour un montant de 3.854.00 € HT.
Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
RETIENT la Société KLABALZAN pour un montant de 3.854.00 € HT. (4.239.40 €
TTC)
CHARGE le Maire de signer tout document afférent à cette opération
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n° 24_28 06 2018 : Nomination d’un coordonnateur et agent
recenseur de la population
Visée par la préfecture le :
Le prochain recensement des habitants de la commune sera réalisé entre le 17 Janvier et
le 16 Février 2019. Ce recensement est obligatoire et devons désigner le coordonnateur
et agent recenseur de la commune. Madame Sandrine AUFRERE a déjà procédé à ce
recensement en 2009 et 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal NOMME : Madame Sandrine AUFRERE,
coordonnateur communal pour le recensement 2019.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n° 25_28 06 2018 : Convention de mise à disposition de
locaux communaux pour la Saint Vincent tournante du chablisien en 2021
Visée par la préfecture le :
Le maire fait lecture d’un projet de convention entre la Commune et le Comité de Saint
Vincent de Fleys en 2021 qui se déroulera les 6 et 7 Février 2021 demandant une mise à
disposition de locaux communaux afin de mener à bien l’organisation de cette
manifestation.
Les locaux mis à disposition seront : la salle communale et ses annexes (salle du foyer),
les logements communaux dans la cour de la mairie ainsi que l’église. La salle de la
mairie (secrétariat) ne sera pas mise à disposition.
Un jeu de clés sera fourni pour les différents locaux mis à disposition.
La mise à disposition sera effective à partir du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2021 inclus.
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Après lecture de la convention et en avoir délibéré, le conseil municipal,
AUTORISE le Comité de Saint Vincent de Fleys 2021 à occuper la salle communale et
ses annexes (salle du foyer), les logements communaux dans la cour de la mairie ainsi que
l’église.
La présente convention de mise à disposition est consentie à titre gracieux. Le
bénéficiaire est dispensé de verser un dépôt de garantie en s’engageant à procéder à toute
réparation en cas de dégradation.
Le Comité de Saint-Vincent s’engage à souscrire une police d’assurance
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

Délibération n° 26_28 06 2018 : Demande d’autorisation pour organiser
la Saint-Vincent tournante du chablisien en 2021
Visée par la préfecture le :
Le maire fait lecture d’un courrier émanant du Comité de Saint-Vincent de Fleys en 2021
demandant l’autorisation pour organiser la Saint-Vincent tournante du chablisien qui se
déroulera les 6 et 7 Février 2021.
Après étude de cette demande et en avoir délibéré, le conseil municipal,
ACCORDE l’autorisation au Comité de Saint-Vincent de Fleys 2021 d’organiser cette
manifestation
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n° 27_28 06 2018 : Changement de carte scolaire
Visée par la préfecture le :
Le maire informe les élus d’un mail reçu de la Commune de Chichée concernant le
transport scolaire pour les enfants de Fleys scolarisés à Chichée. Un changement de carte
scolaire serait préconisé pour assurer le transport de ces élèves mais au détriment des
élèves de Chablis car l’Unité Territoriale 89 n’assurera pas les 2 liaisons.
Après étude de cette demande et en avoir délibéré le conseil municipal REFUSE
-

à 9 voix CONTRE

un changement de la carte scolaire actuelle.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Détermination d’une date inauguration « rue de la Fontaine » :
Les travaux engagés dans la rue de la Fontaine sont arrivés à terme.
Le maire propose d’inaugurer cette rue après les vendanges et à réception de l’aide
financière allouée par le Conseil Départemental.

Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 28/06/2018

Délibération n° 28_28 06 2018 : Facturation compteurs et boitiers
supplémentaires - travaux rue de la Fontaine
Visée par la préfecture le :
Le maire informe les élus que des nouveaux compteurs et boîtiers ont été installés chez
plusieurs administrés de la commune suite aux travaux de la rue de la Fontaine.
Ces compteurs seront facturés comme suit :
-

Boîtier + compteur : 1.200 €
Boîtier raccordé sans compteur : 1.000 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE la facturation à :
-

1.200 € pour les boîtiers avec compteur
1.000 € pour les boîtiers raccordés sans compteur

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Questions diverses :
Plainte à formuler auprès de la Préfecture au sujet des nuisances et de l’insécurité des
administrés de la commune concernant la traversée excessive en vitesse par les véhicules
et poids lourds de la RD 965. Un courrier sera envoyé expressément au Préfet avec une
demande de rendez-vous

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 19 h 00

Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n° 23_28 06 2018 : Remplacement pompe station de pompage
Délibération n° 24_28 06 2018 : Nomination d’un coordonnateur et agent recenseur de
la population
Délibération n° 25_28 06 2018 : Convention de mise à disposition de locaux
communaux pour la Saint Vincent tournante du chablisien en 2021
Délibération n° 27_28 06 2018 : Changement de carte scolaire
Délibération n° 26_28 06 2018 : Demande d’autorisation pour organiser la SaintVincent tournante du chablisien en 2021
Délibération n° 28_28 06 2018 : Facturation compteurs et boitiers supplémentaires travaux rue de la Fontaine
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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

Visa de présence

Pouvoir donné à
Stevens DAVID
Absent

Pouvoir donné à
Stéphane AUFRERE

Pouvoir donné à
Vincent COUPEROT

Visa par procuration

Jérémy

VENON

Absent

