
Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du  28/08/2014

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Jeudi 28 Août 2014 à 18 heures 00

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Convocation et affichage : 19  Août 2014

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Jérémy VENON,  Marie-Laure
COLLON, Charly NICOLLE, Romain BONNET, Stevens DAVID, Christian  SANSEIGNE

Absents excusés : Olivier BOVE
           Vincent COUPEROT donnant pouvoir à Stéphane AUFRERE
          Nicolas LAROCHE
   
Secrétaire de séance : Stevens DAVID

***************

• Travaux sur l’accessibilité :
            Présentation devis, délibération sur choix entreprises

• Prestation de services effluents vinicoles
• Adhésion à l’ATD (Agence Technique Départementale)
• 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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DELIBERATION N° 01_28 08  2014 : Aménagement de l’accès aux personnes
handicapées et à mobilité réduite de la mairie et des sanitaires de la salle
communale

Visée par la préfecture le :

Le Maire présente à l’assemblée générale le projet sur l’aménagement de l’accès aux
personnes  handicapées et à mobilité réduite de la mairie et des sanitaires de la salle
communale.

Le montant des travaux de la Sté DROMBRY  est de : 34.092.26 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE :

- D’adopter le projet sur l’aménagement de l’accès aux personnes handicapées et à
mobilité réduite à la mairie et des sanitaires de la salle communale.

- De mandater  le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.
- De solliciter une aide financière parlementaire.

Prestation de services effluents vinicoles

Information aux viticulteurs susceptibles d’être intéressés.

Adhésion à l’ATD (Agence Technique Départementale)

Le maire informe le conseil municipal que le Conseil Général  a décidé du principe d’une
Agence Technique Départementale qui aura pour but de renforcer  les possibilités
d’élaboration et de suivi de constructions dans les projets des communes. Elle aura pour
mission l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du début à la fin de leurs projets et propose
de devenir adhérent à cette structure.

Le conseil municipal demande un complément d’informations.

Questions diverses :

Renseignements sur le coût des travaux sur la route nationale : fissures, bouches d’égout.
Venue des Beaux-arts
Rue de la Fontaine
AFR

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à  19 h 40

Récapitulatif des délibérations prises :

DELIBERATION N° 01_28 08  2014 : Aménagement de l’accès aux personnes  handicapées et
à mobilité réduite de la mairie et des sanitaires de la salle communale.
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET

Olivier BOVE absent

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT Pouvoir à Stéphane
AUFRERE

Nicolas LAROCHE absent

Charly  NICOLLE

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID

Jérémy VENON


