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COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 20 Janvier 2016

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON,  Marie-Laure COLLON,
Christian  SANSEIGNE, Olivier BOVE, Jérémy VENON, Romain BONNET

Etaient absents excusés : Charly NICOLLE, Vincent COUPEROT, Stevens DAVID,
Nicolas LAROCHE,

Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT

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

• Demande de subvention CFA La Noue
• Demande subvention Secours Populaire
• Point sur le projet de communes nouvelles
• Point sur l’étude de zonage d’assainissement
• Demande de prolongation sur la durée de la subvention départementale pour la

rue de la Fontaine
• Bulletin municipal
• Demande d’intervention vanne d’eau Mr Laval
• Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint.  Il propose de
rajouter à l’ordre du jour une délibération pour le changement de tarif concernant la
location de la salle des fêtes et délibération sur la fermeture d’un compteur. 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_20 01 2016 : Tarif de la salle des fêtes

Visée par la préfecture le 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le tarif de la salle des Fêtes, le Conseil municipal
après avoir délibéré FIXE ainsi les tarifs de location de la salle des Fêtes comme suit :

- 100 € le week-end pour les personnes habitant la commune
- 150 € le week-end pour les personnes extérieures à la commune
- 70 € la journée (personne de la commune)
- 100 € la journée (personne extérieure à la commune)
- 

Suite à la réhabilitation de la salle communale, la caution est désormais fixée à 1.000 €

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 02_20 01 2016 : Fermeture compteur Mme Gigaud

Visée par la préfecture le :

Monsieur le Maire informe que Madame Gigaud Francine ne procède à aucun paiement
de ses factures d’eau depuis de nombreuses années malgré de nombreuses relances et
procédures émises à l’encontre par la Trésorerie Générale.

Considérant que la dette s’alourdit de plus en plus, le conseil municipal DECIDE de
couper l’eau du compteur du jardin afin de réduire les impayés de Madame Gigaud
Francine.

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Demandes de subvention

Le CFA La Noue et le Secours Populaire ont sollicités la commune afin d’obtenir une
subvention.

Le conseil municipal REFUSE d’allouer une subvention à ces organismes.

Projet des communes nouvelles

Aucune obligation pour l’instant d’adhérer au regroupement des communes nouvelles. 

Etude de zonage d’assainissement

Réunion de lancement prévu le 2 Février 2016.

Prolongation sur la durée de la subvention départementale pour la rue de la
Fontaine



Un courrier sera envoyé au Conseil Départemental pour demander la prolongation sur la
durée d’octroi de la subvention départementale pour la Rue de la Fontaine.
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Bulletin municipal

En cours d’élaboration.

Demande d’intervention vanne d’eau Mr Laval

Une lettre de réponse sera envoyée à Mr Laval concernant la prise en charge de la vanne
d’eau selon le budget.

Questions diverses

Demande de Grossot Jean-Pierre pour enlever les bacs sur la place.
Projet dans 5 ans pour monter en débit internet (Téléphonie mobile : zone blanche sur
tout le village)
Eclairage de nuit : Voir les chiffres afin de changer les plages horaires.
Mur de l’église délabré : Devis à demander à l’entreprise Drombry et autres)
Reprendre la toiture du bâtiment mairie foyer et démoussage à prévoir.
L’inauguration de la salle des fêtes : Prévoir après le versement des subventions.
Information sur le parc éolien Collan-Serrigny
Vol au cimetière.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à  19  h 30

Récapitulatif des délibérations prises :

DELIBERATION N° 01_20 01 2016 : Tarif de la salle des fêtes
DELIBERATION N° 02  20 01 2016 : Fermeture compteur Mme Gigaud
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET Absent

Olivier BOVE

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT Absent

Nicolas LAROCHE Absent

Charly NICOLLE Absent

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID Absent



Jérémy VENON


