Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 16/06/2020
COMMUNE DE FLEYS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 Juin 2020
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 8 Juin 2020
Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 10
VOTANTS : 10

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Nicolas LAROCHE, Christian
SANSEIGNE, Julien COLLON, Oliver BOVE, Charly NICOLLE, Vincent COUPEROT,
Jany AUCLERCQ, Jérémy VENON
Etaient absents excusés : Stevens DAVID

Secrétaire de séance : Olivier BOVE
***************
-

Vote des taux des taxes locales pour 2020
Vote du budget primitif de la commune 2020
Demande d’admission en non-valeur
Désignation des membres de la commission des impôts CCID
Etude dissimulation rue des Mont de Milieu
Pose d’un fourreau et d’une chambre PTT
Abri bus
Réfection façade mairie/foyer
Travaux chemin de Béru
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_16 06 2020 – Vote des taux des taxes locales pour 2020
Visée par la Sous-préfecture le :
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents formant
majorité
DECIDE de ne pas augmenter le taux des taxes locales pour 2020 et de les reconduire
comme suit :
Taux
2020

Bases
d’imposition
2020

Produit 2020
attendu

6.94 %
13.26 %
18.99 %

196.700 €
129.300 €
336.500 €

13.651 €
17.145 €
63.901 €

Total

94.697 €

Taux
2019

Taxes
- T.H.
- T.F.B.
- T.F.N.B.

6.94 %
13.26 %
18.99 %

Reversement
FNGIR

16.710 €
-----------

TOTAL

77.987 €

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n°24_16 06 2020 – Vote du budget primitif 2020 de la
commune
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir rappelé les réalisations budgétaires de l’exercice 2019, le Maire présente les
propositions du budget principal 2020 :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

212.452.99 euros
212.452.99 euros

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

67.807.84 euros
67.807.84 euros

Après étude en détail des articles de dépenses et recettes des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget Principal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
•

ACCEPTE le budget primitif 2020 du budget principal

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Délibération n°25_16 06 2020 - Demande d’admission en non-valeur sur
produits irrécouvrables sur le budget de la commune
Visée par la Sous-préfecture le :
Le maire donne connaissance au conseil municipal d’un état de produits irrécouvrables.
Le comptable n’a pu recouvrer les titres, cotes ou produits mentionnés sur l’état remis en annexe
par la Trésorerie Générale pour un montant total de 1.239.50 €

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré,
REFUSE l’état de non-valeur présenté,
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n°26_16 06 2020 - Désignation des membres de la
commission des impôts CCID
Visée par la Sous-préfecture le :
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit dans chaque commune une
commission communale des impôts (CCID).
Le Maire informe que cette commission doit être composée de 7 membres (le Maire ou
l’adjoint délégué président et 6 commissaires).
Le Maire précise que les commissaires doivent être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs
droits civils, être inscrits au rôle des impôts directs locaux de la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales, et de posséder des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux de la commission.
Liste proposée :
Président : Stéphane AUFRERE
Commissaires :
Nicolas LAROCHE
Xavier COLLON
Christian SANSEIGNE
Alain GAUTHERON
Robert ROUSSEAU
Jérémy VENON
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Délibération n°27_16 06 2020 - Etude dissimulation rue des Mont de
Milieu, Rue des Ardillats et rue des Fourneaux
Visée par la Sous-préfecture :
Le maire présente aux Conseil Municipal le projet d’une étude de travaux de
dissimulation des réseaux Route de Tonnerre (Route de Mont de Milieu, Rue des
Ardillats, rue des Fourneaux). Ces travaux sont programmés en 2021.
Le Conseil Municipal ACCEPTE l’étude de travaux de dissimulation des réseaux Route
de Tonnerre pour la somme forfaitaire de 700 € (selon la convention du SDEY) Ce
montant sera inclus dans le montant total des dépenses auquel participera la commune en
cas de réalisation des travaux.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

Délibération n°28_16 06 2020 -Pose d’un fourreau et d’une chambre PTT
Visée par la Sous-préfecture :
Le maire présente au Conseil Municipal le devis de la Société EIFFAGE concernant la pose
d’un fourreau et d’une chambre PTT chemin de Béru pour un montant de 1.292.85 € ht
Il indique qu’il aimerait profiter des travaux de voirie pour procéder à l’enfouissement du
réseau télécom.
Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis de la Société EIFFAGE pour un montant de
1.292.85 € (1.551.42 € TTC)
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

Délibération n°29_16 06 2020 -Achat abri bus
Visée par la Sous-préfecture :
Un conseiller municipal présente différents catalogues concernant l’achat d’un abri bus
collégien.
Le conseil municipal RETIENT le modèle Bellecombe pour un montant de 2.800.00 € ht
et DONNE pouvoir au maire pour passer la commande et signer tous documents relatifs à
cet achat.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés

Délibération n°30_16 06 2020 Réfection façade mairie
Visée par la Sous-préfecture :
Le maire présente au Conseil Municipal 2 devis pour une réfection de peinture sur le
bâtiment de la mairie (façade rue, le pignon sur la rue, retour à l’intérieur de la cour, les
deux côtés de la coursive)
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Le devis le moins disant est l’entreprise JEAN-JEAN pour un montant de 9.878.20 € HT
(10.866.02 € TTC).
Le conseil municipal RETIENT l’entreprise JEAN-JEAN pour un montant de 9.878.20 €
HT (10.866.02 € TTC) et DONNE pouvoir au Maire pour signer tous documents relatifs à
ce dossier.
Le Maire est en charge également de contacter l’entreprise pour connaître la date
d’intervention pour cette prestation.
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés
QUESTIONS DIVERSES :
Travaux chemin de Béru prévus mi-juillet (arrêté à établir : rue de la Fontaine
partiellement fermée)
L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 15
Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n°23_16 06 2020 – Vote des taux des taxes locales pour 2020
Délibération n°24_16 06 2020 – Vote du budget primitif 2020 de la commune
Délibération n°25_16 06 2020 - Demande d’admission en non-valeur sur produits
irrécouvrables sur le budget de la commune
Délibération n°26_16 06 2020 - Désignation des membres de la commission des impôts
CCID
Délibération n°27_16 06 2020 - Etude dissimulation rue des Mont de Milieu, Rue des
Ardillats et rue des Fourneaux
Délibération n°28_16 06 2020 - Pose d’un fourreau et d’une chambre PTT
Délibération n°29_16 06 2020 - Achat abri bus
Délibération n°30_16 06 2020 - Réfection façade mairie
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Les membres présents :
Nom Prénom

Fonction

Stéphane

AUFRERE

Julien

COLLON

Olivier

BOVE

Jany

AUCLERCQ

Xavier

COLLON

Vincent

COUPEROT

Nicolas

LAROCHE

Charly

NICOLLE

Christian

SANSEIGNE

Stevens

DAVID

Jérémy

VENON

Visa de présence

Absent

Visa par procuration

