Conseil municipal du 28 juillet 2016 à 20 h 30
.
Présents : Jack Chevau, , Guy Prieur, Solange Pichon, Nicolle Courtin, Marie-Claude Gasganias, Claudine
Choux, Sébastien Nicolle, Chantal Kadlub, Alain Romojaro,
Absents : V. Pascault, C. Perreau excusés.
Secrétaire de séance : N. Courtin
Procès-verbal de la séance du. 26 mai 2016 : adopté.
Lors de la réunion du 9 juin 2016, M. Fauvel a présenté au conseil des propositions concernant les
travaux projetés, leur coût estimatif, leurs possibilités de financement et le planning à observer.
L’étude a porté sur les bâtiments communaux suivants :
- Logement de l’ancienne poste
- Salle des fêtes
- Mairie et logement
- Logement de la mairie
Selon le cas, choix entre plusieurs scénarios selon l’importance des travaux (en particulier :
logement de l’ex poste et salle des fêtes où des travaux importants sont à envisager). Quant aux
financements, les aides peuvent varier selon qu’il s’agit d’une rénovation (60% à 80%) ou d’une
extension (50%)
Lors d’une prochaine réunion, M. Fauvel définira la marche à suivre ( intervention ou non d’un
architecte, prendre contact avec l’assistance technique départementale…) et l’aide qu’il peut apporter
pour constituer les dossiers.
A la présente réunion, M. Fauvel présente une estimation pour les travaux au logement de l’ex-poste
(prévus en 2017) et ceux de la salle des fêtes (prévus en 2018)
Le concours de l’agence territoriale départementale sera demandé pour finaliser le projet..
Pose d’arbustes autour du PAV de Sougères : accord de principe
Arrêté du préfet concernant la constitution d’un syndicat départemental des eaux
En 2020, toutes les communes, qu’elles soient « indépendantes »ou qu’elles aient délégué à un organisme et
les syndicats existants seront obligatoirement regroupés. A l’ unanimité, le conseil refuse ce projet.
Prix du repas à la cantine : 3,20 euros à compter de la rentrée.
Aménagement de la poste (logement)
Le conseil accepte le principe d’affecter l’ancien local du dépôt de pain au logement attenant. (avec
aménagement du loyer)
Information sur l’opérations « Savez-vous planter les haies ? »
Action pilotée par la communauté de communes et la station des Metz le 25 novembre 2016 à Bouhy en
direction des écoles (CM1 et CM2) et des centres de loisirs. Prise en charge par la communauté de
communes.
Cimetière
Le conseil prend connaissance de plusieurs devis concernant l’aménagement d’un jardin du souvenir .
Il choisit l’entreprise Biillon qui sera contactée pour finaliser les travaux
Entretiens de Champignelles 25 octobre, 6 7 8 novembre en Slovénie et 18 novembre
Prise en charge du déplacement de l’adjoint non indemnisé. OK
Entretien du matériel informatique à l’école
Devis pour les accus (à renouveler car hors d’usage), ampoule de l’écran
et pose pour un total de 751 euros . Adopté
Pose de la table de pique-nique sur la place de Sougères : OK d’ici le 28 août 2016.
Randonnée du 17 septembre 2016
Visite dialogue de Pesselières avec M. J. Marie Verhnes, bénévole à la fondation du patrimoine
Demande pour logement de la mairie
Le conseil prend connaissance d’une demande d’une personne intéressée par ce logement. Le maire est
chargé de la contacter pour suite à donner.
Circuit de randonnée de Thury : autorisation d’emprunter les chemins de la commune. OK
Chemins de randonnée de Sougères :

Le matériel de balisage pour les deux chemins non balisés (de Pesselières vers le parcours de loisirs et de
Pesselières vers Druyes) est arrivé. Compte tenu des disponibilités des responsables, il est proposé la
semaine du 12 septembre pour l’installation de ce matériel (prévoir 3 jours de travail)
Divers ( réunion du 9 juin 2016)
Matériel des pompiers
En complément d’un achat de matériel ( oxygène ) payé par l’amicale des pompiers pour un
montant de 1 700 euros, le conseil décide de prendre à sa charge divers matériels pour 181, 44 euros
(brassards, capteur…)
Nettoyage des vitres à l’école, la cantine, salle des fêtes et mairie :
Devis de l’entreprise Stadmiller de St Sauveur : 350 euros. Adopté.
Ce nettoyage sera fait dorénavant en mars, juillet et novembre de chaque année.
Info sur l’aménagement numérique sur le territoire de la communauté de communes à qui est déléguée la
compétence.
Accord pour l’accueil à la salle de Fougilet de marcheurs vers Vézelay
Fête de Chauminet :3 juillet 2016. Même budget qu’en 2015. Buvette : Terres et Pierres.
Accord pour le broyage du goudron en excédent de l’année passée par F. Choux.
Divers (réunion du 28 juillet)
Acheter panneaux direction Pesselières, Fougilet, (carrefour des Simons) et direction Aubigny
Revoir le panneau fin de limitation 30 km / heure à la sortie de Sougères
Fauchage du chemin de randonnée à faire très vite..
Dégâts sur le préau de l’école suite à l’atterrissage de l’hélicoptère du SAMU le 14 juillet: affaire en cours.
Travaux de réfection du mur du cimetière et de la cour de l’école : rechercher de toute urgence des maçons
Contacter les entreprises susceptibles de préparer des grilles pour la sécurisation de l’école.
Prochaine réunion : jeudi 29 septembre à 20 h.

