
 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEXBOURG 

Sous la présidence du maire Denis TURIN 
Du 02/11/2020 

 
Convocation du conseil municipal : 27/10/2020 
  

Membres présents : N.SIEGEL A.GUTBIER Adjoints       

C.BERG       J-P EBY     D.GRACIA     J-L MAURER     P.RONOT 

 
Membre(s) excusé(es) : S.BOEHLER     J.MAETZ     M.MARY      
 
     ---------------- 

1. Désignation exceptionnelle de la secrétaire de séance 

En cas d’absence de Mme NEMETH Blandine, secrétaire de séance, il est proposé de 
désigner, Mme Nadège SIEGEL en qualité de secrétaire de séance. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable. 

2. PLU intercommunal 

A moins qu’une majorité de communes et d’habitants ne s’oppose à la création d’un PLU 
intercommunal, celui-ci est de droit. Après avoir entendu les explications du maire, le 
conseil municipal décide de s’opposer à la création d’un PLUi. 

3. Affaires financières 

- Phase 2 : Réhabilitation du bâtiment communal, complément des délibérations 
n°0606062020 et n°05102020 pour le projet de mise aux normes de l’école, de la salle 
associative et des logements.  

Les délibérations prises approuvent le projet de la phase 2, attribue la mission de maitrise 
d’œuvre à l’entreprise TRUMPFF avec un taux honoraire de 8.95% et mandate le maire à 
signer tous documents mais ne fait mention d’aucun montant alors que le Maire l’avait 
exposé lors de ces conseils municipaux.  

Le coût prévisionnel des travaux de la phase 2 est estimé à 450 000 € HT.  

La mission confiée au maitre d’œuvre sera de type mission de base + EXE avec OPC 
éventuel. Le calendrier des opérations : APD (avant-projet définitif) novembre 2020, et le 
début des travaux prévus en printemps-été 2021.  

Le projet sera financé sur les ressources de la commune et des subventions. 

Après avoir entendu le maire, le conseil municipal accepte à nouveau ces travaux de 
rénovation et le budget global d’un montant maximum de 600 000 € HT et autorise la 
Maire à solliciter les aides publiques, notamment les aides départementales, régionales et 
de l’État.  

- Acceptation de la cotisation de régularisation du trop perçu Yvelin 

Le 28 septembre 2020, Yvelin a transmis à la mairie de Flexbourg un bon de 
remboursement de 196.38 € concernant la cotisation de régularisation pour la période du 
1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.  

Le conseil municipal accepte le versement de ce trop-perçu. 



 

 

- Travaux dans l’église : acceptation du devis de l’entreprise Bodet pour le nettoyage du 
clocher d’un montant de 2 252,00 € HT. En complément de la délibération n°16102020 
concernant les travaux de sécurité dans le beffroi. Cette dépense sera couverte par une 
subvention du conseil de fabrique. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte et mandate le Maire à signer tous 
documents. 

- ONF : acceptation du programme des travaux d’exploitation (avec état prévisionnel des 
coupes) concernant l’exploitation des bois ainsi que les travaux patrimoniaux pour 
2021. 

Le Maire soumet au conseil municipal le programme d’action transmis par l’ONF pour 
l’année 2021 d’un montant de 1 220 € HT et le devis d’un montant de 890 € HT.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce programme et mandate le Maire 
à signer tous documents.  

- Par décision modificative, le conseil municipal décide d’imputer en recette 
d’investissement au compte 2031 chapitre d’ordre 041 pour un montant de 7 140 € et 
un mandat de dépense d’investissement au compte 21311 chapitre d’ordre 041 pour 
un montant de 7 140 €. 

 
4. Divers 

 

Réunion de la Commission élargie après la séance du conseil municipal 

 

 


