Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 01/02/2021

COMMUNE DE FLEYS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er Février 2021
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Convocation et affichage : 28 Janvier 2021

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

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

Secrétaire de séance : Julien COLLON
***************
-

Approbation du conseil municipal du 15 Décembre 2020
Travaux mur de l’église
Travaux d’éclairage public – rénovation globale – étude
Motion de soutien au CRRA 15
Demande de subvention école maternelle Chablis
Réception et organisation de la collecte des emballages en porte à porte
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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Travaux mur de l’église
Le maire présente 1 devis de la Société DROMBRY concernant des travaux de rénovation
des murs de soutènement de l’église pour un montant de 12.602.73 € HT
Après étude de la proposition, le conseil municipal prendra une décision dès le retour de la
réponse de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). La subvention a été
demandée à hauteur de 80 %.

Reprise de travaux sur Lavoir
2 devis sont à l’étude. La société ayant effectué les premiers travaux (CCF Couverture) et la
Société DROMBRY. Les devis n’étant pas assez détaillés et explicites, des précisions
seront demandées à chacun d’eux pour déterminer le choix définitif sur l’entreprise.

Délibération n° 01_01 02 2021 – Travaux d’éclairage public – rénovation
globale – étude – participation financière de la commune
Le Maire informe l’Assemblée du projet de travaux d’éclairage public, dont le
coût estimatif d’étude s’élève à 936.64 € TTC
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
•

ACCEPTE le plan de financement de l’étude selon le tableau
ci-après,

Type de travaux

Montant
TTC

Montant
HT

TVA
(Récupérée
par le SDEY)

SDEY
30% du HT

Part
commune
70% du HT

Eclairage public - étude

936.64 €

780.53 €

156.11 €

234.16 €

546.37 €

S'ENGAGE à régler le montant de sa participation sur les frais d’étude en cas
de non réalisation des travaux dans un délais de 3 ans.
REGLERA 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,
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en
particulier la convention financière.
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’année 2021
– article 2031
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n° 02_01 02 2021 - Motion de soutien des urgences et des
secours contre la suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne
Le Maire présente la motion de soutien des urgences et des secours contre la suppression du
« centre 15 » du SAMU de l’Yonne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents,

Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 01/02/2021
• Soutient le Collectif départemental de défense des urgences et des secours de l’Yonne ;
• Refuse la suppression du « centre 15 » actuellement localisé au centre hospitalier
d’Auxerre et son transfert à Dijon ;
• Demande au Président de la République, au Premier ministre, au ministre des solidarités
et de la santé, ainsi qu’à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté, de faire
enfin confiance aux acteurs de terrain, en leur donnant la liberté de créer, au service des
habitants de l’Yonne, un centre départemental unique de réception et de régulation des
appels d’urgence et de secours ;
• Soutient la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des
appels d’urgence et de secours, qui recevrait et régulerait tous les appels adressés aux
numéros des appels d'urgence et de secours (15 / 18 / …), et qui se substituerait alors, dans
notre département de l’Yonne, au numéro d'aide médicale urgente, au numéro de
permanence des soins ainsi qu'au numéro dédié aux secours ;
• Approuve la proposition de loi, déposée en décembre 2020 à l’Assemblée nationale par
M. Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, cosignée par M. André Villiers, député de
l’Yonne et plusieurs de leurs collègues, facilitant la création d’un centre départemental
unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours.

Délibération n° 03_01 02 2021 Demande de subvention école maternelle
Chablis
Le Maire présente à l’assemblée la demande annuelle de subvention de l’école maternelle
de Chablis pour financer les sorties des enfants. Quatre enfants de la commune de Fleys y
sont scolarisés pour l’année 20120/2021.
La subvention demandée est de 20 € par enfant, soit un montant total de 80 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal EMET un avis favorable pour une
participation de 80.00 €
Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Réception et organisation de la collecte des emballages en porte à porte
Un calendrier annuel ainsi que les nouvelles consignes de tri seront communiqués dans le
bulletin municipal et lors de la réception des bacs qui se fera à Fleys, normalement au
Domaine des Genèves le samedi 13 mars au matin de 9 h à 12 h.

Questions diverses
Bacs à ordures à l’extérieur du village : problème récurrent de dépôts d’ordures par des
personnes extérieures à la commune depuis la redevance incitative sur le Tonnerrois.
Commission des impôts : Une réunion devra être organisée avant le 31 mars 2021

Bulletin municipal : Le bulletin sera soumis à l’impression chez la Société Filigrane
Vote des taxes 2021 : Prévoir augmentation de 2 %
Prévoir la réfection des passages piétons sur la commune

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 15

Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n° 01_01 02 2021 – Travaux d’éclairage public – rénovation globale – étude –
participation financière de la commune
Délibération n° 02_01 02 2021 - Motion de soutien des urgences et des secours contre la
suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne
Délibération n° 03_01 02 2021 Demande de subvention école maternelle Chablis
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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

Visa par procuration

