
SESSION ORDINAIRE DU 08 janvier 2015

CONVOCATION DU 31 décembre 2014

L’an deux mille  quinze, le huit janvier,  à 18h00, les membres du Conseil  Municipal  de la commune de  
VASSELAY, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses  
séances, sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, Maire.

Présents : 
Michel AUDEBERT – Astrid COTTÉ – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD – Jean-Louis TERNIER – Valérie 
SENUT – Fabrice HOEFFELIN – Marie-Chantal  LOISY – Christophe CHAMPAULT –– Laurent CASANAVE – 
Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON. 

Excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Astrid COTTÉ – Sandrine LOEILLET – Noël SEILDEL.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE

Le compte-rendu de la séance du 11 décembre 2014 n’a fait  l’objet de remarque et est donc validé à 
l’unanimité.

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour.

1 – Exposé de Mme Florence BON du SAFEGE, concernant la station d’épuration
Présentation du projet niveau technique et financier, ainsi que du déroulement (6 mars : clôture des appels 
d’offre, 9 mars – 15h00 : ouverture des plis …)

2  –  Exposé  du  Lieutenant  DE  MARIA  de  la  Gendarmerie  de  ST  MARTIN  d’AUXIGNY,  concernant 
l’opération «     surveillance voisins     »  
Présentation de l’opération.
Le Conseil Municipal décidera plus tard si notre commune y adhèrera.

3 - Prochains rendez-vous :
Le mardi 20 janvier 2015 à 18h30 : réunion de travail sur les projets 2015 / 2016.
Le lundi 9 mars 2015 à 15h00 : ouverture des plis (station d’épuration).
Le mercredi 1er avril 2015 (date provisoire) : choix de l’offre (station épuration).

4 – Programmation de quelques dates :
Le 6 décembre 2015 : Repas des Aînés
Le 10 janvier 2016 : Vœux du Maire
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.


