Conseil municipal du 23 février 2017
Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Nicolle Courtin, Marie-Claude Gasganias,
Claudine Choux, Sébastien Nicolle, Chantal Kadlub, Alain Romojaro, Valentin Pascault
Absent : C. Perreau, excusé
Secrétaire de séance : Sébastien Nicolle
Procès verbal de la séance du 1° décembre 2016 : adopté
Etude de devis
-

1) Rampe du plan incliné dans la cour de l’école :
devis de l’entreprise Houdin Dominique Gy l’Evêque : 396 euros
. Accepté
- 2) Passage côté sud de l’école : même entreprise :
2 149,20 euros
Refusé
- 3) Grille sécurisée entrée école (à la hauteur du porche) :
Même entreprise :
3 520 euros sans branchement électrique Accepté
Electricité pour la même grille (entreprise Dourneau Jouannic ): 1 410 euros .Accepté
Fête des fleurs
- Une réunion est programmée avec les associations pour la préparation de la fête : jeudi 2
mars à 18 heures, salle des fêtes.
(quelques propositions : princesse Gargouille et les Jazz d’inair pour animation et/ou bal ou
autres. Envisager structures, chorale, vide-greniers, expos salle des fêtes, etc…
- Les décisions seront finalisées à la réunion du 2 mars
Logement de l’ancienne poste
:Signature de la convention avec l’agence territoriale départementale concernant l’étude du projet
sous tous ses aspects, et la proposition d’ honoraires pour 924 euros TTC et 184, 80 euros pour une
journée supplémentaire.
Accepté.
Salle des fêtes : le dossier est en cours.
Voyage scolaire à la mer : le maire informe le conseil du projet de voyage scolaire avec l’école de
Fontenoy . Le conseil accepte de participer pour les 5 élèves originaires de Sougères fréquentant
l’école .
SPANC : seule la salle des fêtes de Fougilet ne répond pas aux normes réglementaires . Les travaux
doivent être réalisés dans un délai de 4 ans.
Ciimetière : travaux pour les caves-urnes : (4 caves-urnes + emplacement à prévoir pour 4 autres
urnes.). Demander un devis pour la réfection du mur qui risque de tomber sur des tombes. Voir pour
fermer la grille du cimetière et empêcher les voitures de rentrer.
Travaux à l’école : Le mur de séparation avec le jardin de l’ancienne poste est réparé.
Menace sur l’école le conseil estime que ce qui prime, c’est la création en nombre suffisant des
postes d’enseignants afin que l’Ecole et l’avenir des enfants soient une priorité..

Fermages des parcelles louées à des propriétaires : le conseil arrête le prix du fermage à 5 quintaux
l’hectare (indice 2016)
Achat d’une sono : suite au vol de la sono à la salle des fêtes. Le maire est chargé de se renseigner
entre autres auprès du magasin Sonotrans à Monéteau.
Bouches d’incendie : une a été posée à Fougilet et deux le seront aux Roches. Un devis a été
demandé à une entreprise pour l’entretien de celles-ci ( ainsi que pour la révision de l’alarme de la
salle de fêtes)
Générateurs de grêle : lutte contre la grêle : un générateur sera installé tous les 10 km pour faire
fondre les grêlons. Sougères est concerné. 3 volontaires dans la commune sont d’accord pour gérer
le système.
Enquête de satisfaction de l’UNA Solange Pichon et Marie-Claude Gasganias ont procédé à cette
enquête auprès de 10 personnes de la commune qui sont très satisfaites.
L’UNA est en pleine réorganisation dans le cadre de la nouvelle communauté de commune ainsi
que l’office de tourisme.
Le SVOS est dans l’expectative concernant son devenir par rapport à la nouvelle communauté (sur le
plan matériel en particulier)
Défense du collège
Solange Pichon informe le conseil des actions envisagées pour la défense des collèges : la
suppression de classes entraîne des classes avec des effectifs importants Dans l’avenir, c’est la
pérennité du collège qui est en jeu.
Chemins de randonnée :
Le conseil accepte le devis de l’entreprise Brugniaux pour la pose de panneaux touristiques sur les
chemins de rando
Randonnées
Une randonnée est organisée le samedi 15 avril 2017 dans l’après-midi. Départ de Chauminet. Celle
du mois de septembre partira des Billards.
Projet de boîtes à livres (présenté par l’association Terres et Pierres)
Elles seraient installées près des tables de pique-nique au fur et à mesure de la mise en place de
celles-ci.
L’association Terres et Pierres se chargerait de la construction et la pose des boîtes. A titre d’essai le
conseil décide de financer une première boîte ( 200 euros environ) qui sera installée sur la place de
l’église. )
Divers
-

Divagation des chiens : un courrier sera diffusé dans la commune

-

De même un courrier sera adressé à la personne qui transporte de la paille et a détérioré un
chemin
Cabane sur l’ancienne ligne de chemin de fer : deux entreprises seront contactées pour
demander des devis
Achat de tables plus pratiques pour la salle des fêtes : le maire est chargé d’étudier cette
question. Décision lors de la prochaine réunion.
Vide greniers de Chauminet : samedi 1° juillet 2017. Jeu de boules le 2 juillet
Gîte : voir pour la peinture des salles de bain du gîte. Envisager l’installation de la wifi .
Auge des Roches : il est important qu’elle retrouve sa place.
Nettoyage des croix : il sera effectué au printemps.

Prochaine séance :

30 mars 2017 à 20 heures.

