Saint Germain de Fresney et La Folie

Le 24févr.2015

Conseil municipal

Mairie – réunion du conseil municipal du 20 février 2015
Ordre du jour :






Travaux du S.I.E.G.E.
Commune adhérente à la compétence maintenance éclairage public
Schéma de mutualisation
Compte rendu des commissions
Questions diverses

La séance est ouverte à 20h00
Les travaux du S.I.E.G.E. :
Les travaux d'enfouissement des lignes électriques du hameau de La Folie sont prévus
pour un démarrage fin mars 2015. Le chantier est prévu sur une durée de 2 mois.
Un arrêté municipal sera émis pour prévenir les habitants concernés et seront conviés
pour une réunion publique.
Les propriétaires du hameau ont été informés de la localisation des branchements, et de
la position des lampadaires publics avoisinant.
Le conseil municipal prend la décision de donner l'accord des travaux au S.I.E.G.E. (*),
le budget sera voté pour abonder cet investissement, soit environ 60 milles euros à la
charge de la commune.
(*) – S.I.E.G.E. : Syndicat intercommunal de l’Électricité et Gaz de l'Eure

Le contrat de maintenance de l'éclairage :
Le contrat est arrivé à échéance, il doit être renouvelé durant l'année, le conseil municipal
prend la décision de prolonger le contrat auprès du même opérateur, le S.I.E.G.E. pour un
montant de 975€.
Les conseillés informent que certains lampadaires sont à réparer, les réparations ont été
effectuées.
La rénovation du logement :
Les devis ont été à nouveau soumis pour les chantiers suivants :
• la remise en conformité du circuit électriques,
le devis de l'entreprise « AB-électricité » a été retenu,
• le changement de l'huisserie : le devis de l'entreprise « Renov-Isol » est retenu,
• la plomberie et le carrelage : le devis de l'entreprise « Pinerro » est retenu.
L'organisation des travaux doivent tenir compte de la présence des enfants lors des T.A.P.,
Mr. Le maire – Max CONFAIS se charge du lancement des travaux,
Le suivi et le contrôle sera effectué par le conseil municipal.
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Compte rendu des commissions :
La commission sécurité « CISPD » dépend de la communauté de commune, M. Sébastien
COUVREUX délégué à cette commission, nous rapporte les propositions suivantes :
l'opération des voisins vigilants signalée par des panneaux jaunes et des autocollants.
Pour plus de renseignements, vous êtes invité à vous rapprocher de vos conseillers.
La loi « N.O.T.Re » sur le territoire et les « communes nouvelles » :
L'état français demande aux petites communes à se regrouper en « communes nouvelles », afin de trouver des économies de fonctionnement à l'échelon communale.
Suite au débat du conseil municipal, M. le Maire propose de rencontrer les Maires des
communes de Fresney, Garencière et de Quessigny, en vue d'organiser une réunion de
tous les conseils municipaux.
Une étude économique sera proposée en séance.
Élections territoriales :
Les élections auront lieu à la mairie le 22 mars et le 29 mars pour le second tour,
les horaires sont de 8h à 18h.
L'animation du village :
La commune organise pour les enfants :

la chasse aux oeufs de Pâques
rendez-vous le dimanche 29 mars 2015 à 15h00 à la salle de la mairie,
d'où nous partirons pour la quête des petits oeufs et du plus gros oeuf du village,
nous seront de retour à 16h30 pour partager un goûter à la mairie,
Attention, dans le village, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents
Nous vous proposons d'annoncer votre participation dans le coupon en bas de page.
Le 07 juin 2015, le département organise :

la fête de la peinture
cette année, les thèmes retenus sont les « peintres au bord de l'eau »,
et la « fresque collective ».
la journée entière est consacrée à cette festivité,
la mairie propose de se retrouver à 14h autour du barnum devant la mare,
à 17h, nous pourrons exposer les oeuvres accrochées dans l'église,
soyez nombreux autour de nos artistes.
Prochaine séance :
Le prochain conseil municipal se tiendra en mars 2015.

Participation aux oeufs de Pâques à la mairie de St Germain de Fresney et de La Folie
le dimanche 29 mars 2015 à 15h00

La famille ____________________________________ participera
seront présents _______________ adultes – et _______________ enfants
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