Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 4/09/2019
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 4 Septembre 2019
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 16 Août 2019
Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.
EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 9
VOTANTS : 9
Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Nicolas LAROCHE, Charly
NICOLLE, Oliver BOVE, Christian SANSEIGNE, Vincent COUPEROT, Jérémy
VENON, Marie-Laure COLLON
Etaient absents excusés : Romain BONNET
Stevens DAVID

Secrétaire de séance : Marie-Laure COLLON
***************
Devis démoussage toiture
Questions diverses et courriers reçus

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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DELIBERATION 22 _04 09 2019 – Démoussage toiture bâtiment
mairie et foyer municipal
Visée par la Préfecture le :
Le maire présente 2 devis concernant le démoussage de la toiture de la mairie et du foyer
municipal :
Société DROMBRY …………………..
Société ROY ….………………………..

8.200.00 € HT
5.974.36 € HT

Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le conseil municipal,
ACCEPTE les propositions de prix de l’entreprise ROY pour un montant de
5.974.38 € (7.169.26 € TTC)
AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Point sur l’organisation du marathon de Chablis 26 Octobre 2019
Besoins pour cette manifestation :
- un groupe électrogène pour le départ du trail,
- Bacs poubelles,
- Bénévoles (1 responsable de secteur, 7 personnes signaleurs,
6 personnes pour l’accueil
Noms à donner pour début Octobre.
QUESTIONS DIVERSES :
Réunion étude BAC Chichée : Le Maire donne des informations suite à la dernière réunion
concernant l’étude BAC.
Habitant de la commune : Le maire informe qu’un administré a construit un mur dans la
ruelle mais qu’il ne respecte pas l’alignement. Une convocation en mairie sera envoyée.
Plus d’eau à la source : Fuite rue Morein
Cuve réservoir vers la fontaine : Voir si on peut la déboucher.
L’ordre du jour étant épuisé
L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 19 h 30
Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n° 22_04 09 2019 : Démoussage toiture bâtiment mairie et du foyer municipal
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Les membres présents :
Nom Prénom

Fonction
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Olivier
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COLLON

Xavier

COLLON

Vincent

COUPEROT

Nicolas

LAROCHE

Charly

NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Visa de présence

Absent

Absent

Visa par procuration

