
Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du  14/01/2015

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 14 Janvier 2015 à 18 heures 30

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Convocation et affichage : 8 Janvier 2015

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Romain BONNET,  Marie-Laure
COLLON, Olivier BOVE, Vincent COUPEROT, Nicolas LAROCHE, Stevens DAVID, Christian
SANSEIGNE, Jérémy VENON

Absents excusés : Charly NICOLLE

    
  
 Secrétaire de séance : COLLOBERT Maryse (secrétaire de mairie)

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

• Vœux du maire
• Bilan 2014
• Projets et objectifs 2015
• Questions diverses
• Galette des rois

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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Vœux du Maire

Salle communale travaux : Les bâtiments de France ont imposé des petits bois sur les
huisseries du bâtiment des toilettes.

Javéliseur : Installé. Une formation est prévue en Février.

Projets 2015 :

- Electrification dans la rue des Prégirots. Transformateur, enfouissement de
l’éclairage public et téléphone en même temps.

- Reprise de la voirie vers les containers
- Reprise de la voirie partie haute de la rue de l’Eglise à revoir
- Attente de l’étude pour la rue de la Fontaine
- Les travaux pour l’eau de la rue de la Fontaine seront pris en charge par le SIT
- Bassin du serein : compétence Communauté de Communes 5.000 € subventionné à

80 %. Création d’une haie (terrain de jeux)
- Réfection du lavoir
- Scot : coût adhésion 1 € par habitant
- Bassin du serein : 1 € par habitant
- La commune est éligible pour l’amélioration du réseau internet à condition d’avoir

90 abonnés au minimum.
- Un rendez-vous va être pris avec Mr Gendreau Patrick pour changer le terme de

déviation de confort en déviation économique.
- Un dernier néon de l’éclairage public sera remplacé
- Rebouchage des trous sur la route départementale par le Conseil Général.

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

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET

Olivier BOVE

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT

Nicolas LAROCHE

Charly  NICOLLE Absent

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID

Jérémy VENON


