Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 15/12/2020
COMMUNE DE FLEYS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Décembre 2020
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 10 Décembre 2020
Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 8
VOTANTS : 8
Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Christian SANSEIGNE, Charly NICOLLE,
Vincent COUPEROT, Jany AUCLERCQ, Jérémy VENON, Stevens DAVID, Oliver
BOVE
Etaient absents excusés : Xavier COLLON
COLLON Julien
Nicolas LAROCHE
Secrétaire de séance : Charly NICOLLE
***************
-

Approbation du conseil municipal du 10 Novembre 2020
Délibération convention étude enfouissement des réseaux SDEY
Commission sécurité salle des fêtes
Demande de changement de trésorerie
Etude devis Société Drombry (mur de l’église et reprise lavoir)
Réflexion sur l’aménagement du monument aux morts
Projet éolien Côte Renard
Plan de Prévention des Risques du Chablisien
Organisation de la distribution des colis de fin d’année
Visite du Président de la Communauté de Communes du Chablisien
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° 38_15 12 2020 – Etude de dissimulation du réseau
électrique route de Mont de Milieu, rue des Ardillats et rue des Fourneaux n°
20S8005DI
Visée par la Sous-préfecture le :
Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de dissimulation des réseaux
route de Mont de Milieu, rues des Ardillats et Fourneaux.
Le Conseil Municipal,
Vu le projet de dissimulation des réseaux route de Mont de Milieu, rues des
Ardillats et Fourneaux,
Après avoir délibéré,
ACCEPTE l’étude proposée par le SDEY et son financement selon les termes
de la convention financière, à savoir :

Type de travaux

Montant
TTC

Montant
HT

TVA
(Récupérée
par le
SDEY)

SDEY
30% du HT

Part
commune
70% du HT

Etude Basse
Tension

4 236.91 €

3 530.76 €

706.15 €

1 059.28 €

2 471.53 €

S'ENGAGE, à régler le solde tel qu'il ressortira du décompte général et
définitif de l'entreprise ayant effectué l’étude sur présentation par le SDEY du titre de
paiement correspondant en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 3 ans.
Dit que les crédits sont inscrits au budget de l’année 2021 au compte 2031
pour les travaux d’investissement.
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en
particulier la convention financière

Commission sécurité salle des fêtes
Le maire informe les conseillers qu’il a été obligé de faire appel dans l’urgence à la Société
VERITECH afin que celle-ci puisse établir un rapport concernant la vérification obligatoire
chaque année des installations électriques , de gaz et de l’alarme à incendie afin que la
commission de sécurité donne un accord favorable pour un ERP.

Délibération n° 39_15 12 2020 – Demande de changement de trésorerie
Visée par la Sous-préfecture le :
Vu l’appartenance à la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs
Vu l’appartenance au canton de Chablis
Vu l’appartenance à la Préfecture d’Auxerre,
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Le Maire propose au conseil municipal une demande de rattachement de la gestion
comptable à la Trésorerie de Chablis.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à 8 Voix Pour
ACCEPTE la proposition du Maire au rattachement à la Trésorerie de Chablis

Etude devis Société Drombry (mur de l’église et reprise lavoir)
Le devis DROMBRY demandé lors de la dernière séance du conseil municipal concernant
la réfection du mur de l’église et la reprise des travaux sur le lavoir de la Fonte n’est
toujours pas reçu en mairie. Une relance sera faite auprès de la Société DROMBRY.

Réflexion sur l’aménagement du monument aux morts
Le maire revient sur le devis de la Société GUENIFEY d’un montant 5.741.95 €
(6.890.34 € TTC) et précise qu’une subvention de 30 % du montant du HT pourrait être
allouée en faisant la demande auprès du Conseil Départemental.
Une étude va être proposée à ladite entreprise afin de revoir à la baisse la prestation
demandée.

Projet éolien Côte Renard
Le maire a été informé qu’un nouveau projet éolien est à l’étude. Celui-ci est situé comme
le précédent sur les communes de Collan, Serrigny et Fleys. Il est re-baptisé projet « Côte
Renard » et comporterait un ensemble de 9 éoliennes. Le premier dossier n’avait pas eu
l’aval du conseil municipal et nous sommes en attente de l’évolution de ce dossier.

Plan de Prévention des Risques du Chablisien
Deux réunions ont eu lieu pour la révision du PPR. Les cartes proposées par la DDT en
dernier lieu ne correspondent pas aux demandes faites lors de la dernière réunion. De plus,
il s’avère que le cahier des charges est à élaborer. Il est donc décidé de ne pas valider ce
PPR en l’état. Nous attendrons la validation du cahier des charges pour entériner les
cartes qui restent à modifier.

Organisation de la distribution des colis de fin d’année
La distribution des colis de fin d’année est prévue le vendredi soir et le samedi matin de
cette semaine. Concernant les colis pour les personnes en EPHAD, il est proposé de les
remettre à leurs enfants.

Visite du Président de la Communauté de Communes du Chablisien
Le maire informe les conseillers que le Président de la Communauté de Communes de
Chablis Villages et Terroirs désire rencontrer les élus de chaque commune afin de mettre
en place un pacte de gouvernance sur des projets communautaires.
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Questions diverses
Eclairage public : Le maire informe les conseillers présents que le prix des travaux
concernant le changement du parc en éclairage LED était initialement estimé à 16.000 €
et est revalorisé à hauteur de 22.000 à 25.000 €. Le maire rencontre cette semaine le
représentant du SDEY pour réaliser une étude chiffrée précise de ces travaux.
Abris bus : Il s’avère que le positionnement de l’abris bus n’est pas adapté par temps de
pluie. Il est donc proposé de changer l’emplacement de celui-ci.
Décorations de Noël : Un élu se propose d’acheter le matériel nécessaire pour décorer en
guirlandes lumineuses la place du village. Il sera donc chargé de finaliser ce projet.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 00

Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n° 38_15 12 2020 – Etude de dissimulation du réseau électrique route de
Mont de Milieu, rue des Ardillats et rue des Fourneaux n° 20S8005DI
Délibération n° 39_15 12 2020 – Demande de changement de trésorerie

Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 15/12/2020
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

Absent

Absent

Visa par procuration

