
 

Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 11 juillet 2016 

Date de la convocation : 28.06.2016  Date d'affichage: 28.06.2016 

Nombre de membres Inscrits : 11  Présents : 09  Votants : 10 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2016 

L'an deux mil seize et le onze juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué,  s'est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Mme NOUVELLON Liliane, Maire. 

 

Etaient présents : Mme DESSUS Chantal. et Messieurs BARBIER Bruno, GAULTIER Jérôme, 

BODEREAU F., SINAMALE Edgard., TARDIVEAU Jean-François, SUPPLIGEAU Christian, 

BERTHOMIERE M. 

 

Absents excusés : Mme GAST Nathalie 

Mme BONIFACI S. qui donne pouvoir à Mr SINAMALE E. 

Secrétaire de Séance : Mr BARBIER Bruno 

 

Mme le Maire demande d'ajouter 3 points à l'ordre du jour, demande validée à l'unanimité : 

- Peinture cantine 

- Devis achat aspirateur professionnel 

 

• Peinture cantine (délibération /2016) 

Le devis de Théodore est accepté pour un montant de 239,46 € TTC. 

 

• Devis achat aspirateur  
Des devis et renseignements complémentaires vont être demandés. 

 

• Date du repas des aînés 
La date choisie est le 24 septembre 2016 à 12h15. 

Edgard Sinamale va préparer le repas avec l'aide de bénévoles. 

Une réunion sera programmée le samedi 3 septembre 2016 à 9h pour établir le menu et les préparatifs. 

 

• Dossier économie d'énergie du bâtiment cantine 
La réunion de restitution du diagnostic bâtiment dans le cadre du dispositif "Energétis Collectivité" pour le 

bâtiment cantine a été fixé le mercredi 31 août 2016 à 17h30 en mairie. 

 

• Travaux techniques sur la place en vue du marché de Noël par l'association les Gamins, 

le 27/11/2016 
Daniel Vallée a prévu de carreler la moitié de la surface du local et de repeindre la porte de garage. 

Des devis vont être demandés pour : 

- le remplacement des dalles de plafond  

- le relookage extérieur en clin 

- 2 fenêtres côté maison 

 

•   Balayage commune 

L'herbe n'est pas enlevée partout. Il va falloir réfléchir à une solution. 

 



• Questions diverses 
- Fossé du Plessis : pour le moment il n'y a pas de bouchage de prévu. Il faut vérifier 

son utilité. 

- Mr Régis RICHARD a été recruté par le SIVOS en CAE (20h/semaine annualisées) 

- J Gaultier et C Suppligeau ont fait le point sur les travaux de voirie. 

- Les terrains multisport de Selommes et Pray sont en chantier : et pour Crucheray ? Il a 

été acté comme projet communautaire. 

- Le mercredi 3 août 2016 à 10h en mairie : visite de Mr Camarena de ATD41 pour la 

voirie (équipement sécuritaire du bourg). Vous êtes invités. 

- Le mercredi 26 juillet 2016 en matinée : visite de Mr Marmiroli du CAUE pour 

subvention "Coeur de Village" pour aire de jeux (Charmille) et sécurisation du Bourg 

(trottoirs). Vous êtes invités. 

 

La séance est levée à 22 heures 15 minutes. 
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