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Délibéfation : délégations consenties au maire par le
conseil municipal.
Délibération : indemnités de fonction maire et adjoints.
Le montant des indemnités votées a été calculé dans la
limite de I'enveloppe budgétaire.
Délibération : autorisation permanente de poursuite à

Mme la Trésorière.
Délibération : concours du receveur municipal et attri-
bution d'indemnités,
DélilÉration : Commission d'appel d'offres marché pu-
blic :

Titulaires : Lionel Filet, Lionel Lacombe, Claude Bequet,
suppléants : Josiane Reclus, Philippe Collas, Sandrine Ber-
thomé
Délibération : Taux d'imposition taxes locales 2014 :le
conseil municipal considérant le budget equilibé décide
de voter les taux sans augmentation soit : taxe foncière
L9,02o/o taxe habitation 11,04olo taxe non bâti70,29Vo.
Délibération : désignation délégués aux divers syndi-
cats.
Trois bassins : titulaires : Claude Becquet Lionel La-
combe, suppléants : Lionel Filet, David Mazelle.
SIAEP de Vélines : titulaires : Lionel FileÇ Josiane Re-
clus, suopléants : Claude Becquet, Ghislaine Lavandier.
SDE 24 : titulaires : Marie-Claude Serres, Lionel Filet,
supoléants : Claude Becquet, Lionel Lacombe.
SMBDG : titulaires : Laurent Gonthier, Josiane Reclus,
supoléants : Marie-Claude Serres, Lionel Filet.
SMS La Force : titulaires : Corinne Bosc, Séverine Hi-
vert, Suooléants : David Marzelle, Ludivine Toson.
SIAS et CIAS : TÏtulaires : Philippe Collas, Ghislaine La-
vandier, suooléants : Sandrine Berthomé, C-orinne Bosc.
DFCI du landais : Titulaires : Laurent Gonthier, Lionel
Lacombe, supoléants : Claude Becquet, David Mazelle.
SD24 : titulaire : Lionel Lacombe, suppléant : Laurent
Gonthier.
Pays du Grand Bergeracois : titulaires : Philippe Collas,
Josiane Reclus, Ludivine Toson, suooléants : Lionel Filet,
Séverine Hivert, Ghislaine Lavandier.
CAB : Titulaires : Marie-Claude Serres, Lionel FileÇ suo-
pléant : Josiane Reclus.
PLUI : Titulaires : Lionel FileÇ Lionel Lacombe, suo-
pléants : Marie-Claude Serres, Claude Becquet.
Gentre de Secours de Ste Foy : Marie-Claude Serres.
AGEDI : Marie-Claude Serres.
Délibération : la modification des statuts de la C,AB sur
la compétence numérique.
Délibération : Sur le groupement d'achat des énergies
auprès du SDE24. Décision reportée.

SITE INTERNET COMMUNAL

Dans le cadre de la réalisation et mise en place d'un site
internet pour la commune, nous recherchons une personne
ayant des compétences dans ces domaines. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec la mairie.
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Présentation des membrcs de l'équipe municipale

Les adjoints :

ler adioint : Lionel FILET - 62 ans - 4 en-
fants, 7 petits enfants - retraité. J'ai travaillé
dans la Police Nationale à Grenoble pendant 30
ans. A l'heure de la retraite nous avons décidé! de revenir dans notre région et nos recherches
nous ont conduits à Le Fleix qui présentait l'in-

térêt de ses commerces et de sa qualité de vie. Installés
depuis fin 2010 nous avons décidé de nous investir dans
les activités de la commune et notamment au comité des
Fêtes. J'ai décidé de rejoindre léquipe qui se mettait en
place pour les élections aux côtés de Marie-Claude SER-

RES car je pense que je peux apporter de mon temps
pour lépauler, pour suivre les affaires de la commune et
défendre les intérêts de ses habitants,

2ème adjointe : Josiane RECLUS - 65
ans - 3 enfants, 3 petits enfants - retraitée,
l'ai travaillé comme assistante sociale puis

dans un seryice socio-éducatif du conseil
général de la Gironde.

Pour la commune du Fleix, je souhaite agir pour la réduc-
tion des déchets ménagers et des factures énergétiques,
mais aussi réhabiliter les accès aux berges de la Dordo-
gne, prot{;er et embellir notre environnement pour le

bien-être de chacun et l'avenir de nos enfants.

Ème adjoint : Lionel LACOMBE - 43 ans -
marié, 3 enfanb. Etant la quatrième génération
d'agriculteurs de ma famille sur Le Fleix, je suis
forément très intéressé par la défense et la
gestion de l'espace rural. Après avoir pratiqué
le football à I'ESF pendant 30 ans et m€tre in-
vesti au conseil décole, je profite maintenant

des nombreux chemins de randonnées présents sur notre
territoire pour pratiquer le VTT. Je pense qu'en habitant
Le Fleix nous cumulons les avantages de la vie à la cam-
pagne sans être isolé puisque disposant de tous les servi-
ces de proximité.

4ème adiointe : Séverine HMRT - 36 ans -

native du Fleix - mariée et maman d'une pe-

tite fille de 5 ans scolarisée à l'école publi-
que - assistante de direction au Centre Hospi-
talier Vauclaire à Montpon-Ménestérol - mes
intérêts au sein de la municipalité résident

principalement autour de l'éducation et de la petite en-
fance mais je souhaite apporter mon attention sur tout ce
qui concerne le village en général.

Les conseillers municipaux

Philippe COLI-AS - 54 ans - marié 1 enfant.
Masseur-kinésithérapeute installé au Fleix
depuis 1986, jhi pris part à la création du
pôle de santé. Je m'intéresse aux questions
de l'habitat du développement économique,

de la culture et de l€ducation. Au cours de ce mandat, je
veux contribuer à la réalisation des projets de notre
equipe, notamment dans le domaine du logement adapté.


