
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 01 août 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 01 août 2017 à 20h30, le conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric,  PENICHON Jean-
Frédéric, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, CREUSOT Martial. 
 
Absents excusés : 
VIGNAUD Dominique donne pouvoir à DEBOIS Eric 
OCTEAU Laurent 
ROLLAND Jérôme  
 
Absent :  
CHAUVEL Pierrick 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Avant d’approuver le compte-rendu de la dernière séance, un conseiller souhaite que, lors du 
vote de délibération concernant les citernes, que le nom patronymique de l’abstentionnisme ne 
soit pas divulgué, le compte-rendu devra donc comporter seulement 11 voix et 1 abstention. 
Le quorum étant atteint, Monsieur Le Maire ouvre la séance. 
 

Voici la délibération rectifiée : 

Objet de la délibération : Entretien des citernes, puisards, poteaux : prestation  de contrôle DECI 

(Défense Extérieure Incendie) 
 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de la RESE concernant la prestation de contrôle de 
défense Extérieure Incendie. 
Vu la loi de mai 2011 qui rappelle que la défense extérieure contre l’incendie est un pouvoir de 
police spéciale du maire, et que les investissements y afférant sont à la charge du budget de la 
commune. 
VU le décret du 27 février 2015, publié le 01 mars 2015 relatif à la défense extérieure contre 
l’incendie, qui prévoit que les communes ou EPCI compétents seront désormais chargés des 
travaux nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau, leur accessibilité, 
signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôle réguliers. Ces tâches pourront 
également être déléguées à d’autres personnes publiques ou privées. 
 
Considérant que la Rese, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable de la 
commune, a créé un service Défense Extérieure Contre l’incendie et propose, dans le prolongement 
de sa compétence, de la prestation de maintenance, entretien et création de tout type de point d ’eau 
nécessaire à l’alimentation des moyens de secours. 
 
Considérant que les tarifs de prestations de contrôle DECI de la Rese ont été présentés et votés 
lors du comité syndical du 6 décembre 2016 par les délégués de l’eau et l’ensemble des 
communes adhérentes. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des prestations et tarifs proposés par la Rese en matière de 
contrôle Incendie. 
 
Toutes les interventions s’inscrivent dans le respect des dispositions prévues par un règlement 
départemental en termes de contenu et de périodicité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité par 11 voix 



pour et  1 abstention : 
-Décide de confier le contrôle des points défense incendie de la commune à la Rese, aux regards 
des engagements de celle-ci, pour le tarif en vigueur. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents relatifs au dispositif. 

 

Objet de la délibération : Devis travaux voirie 

 

Suite à la visite de la commission concernant le contrôle de la voirie, celle-ci a trouvé urgent 

d’entreprendre des travaux avant l’hiver. 

Dans la foulée, la mairie a contacté plusieurs entreprises compétentes, afin d’établir des devis 

précis. A ce jour, ils ne sont pas tous arrivés, mais le conseil ne peut pas attendre plus longtemps 

sachant que les travaux devraient être terminés avant la saison des pluies. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante, plusieurs devis: 
Entreprise JOLLY pour l’entretien des marais d’un montant  de 25970.11 € TTC 
Entreprise CORNUAULT pour la rue du pigeonnier au village de la Bergerie d’un montant de 
7480.80 € TTC 
Entreprise JOLLY pour la rue du Pigeonnier au village de la Bergerie d’un montant de 7483.892 
€ TTC 
Entreprise JOLLY pour le carrefour de la rue Meunière au village des Gaillards d’un montant  de 
3715.00 € TTC 
Entreprise JOLLY pour le point à temps d’un montant  de 3330.00 € TTC 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal  décide à l’unanimité de 
réaliser ces travaux. 
-Retient les devis de l’entreprise JOLLY pour un montant total de 40499.03 € TTC. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Informations et questions diverses : 

Changement adresse mail de la mairie 

Suite à la suppression du nom de domaine se terminant par « mairie17.com » par le 

Syndicat informatique « Soluris ». 

Nouvelle adresse mail : mairie @la-vallee17.fr 

Coût du changement : 30 €. 

Le conseil est d’accord à l’unanimité. 

 

Sanitaire atelier : Sur plusieurs exercices budgétaires, des travaux sanitaires à l’atelier communal 

devaient être réalisés, Monsieur le Maire et l’assemblée délibérante décident de contacter diverses 

entreprises afin de réaliser ces travaux de sanitaires dans les locaux de l’atelier communal. 

 

Projet Résonance : Monsieur le Maire expose le projet résonance sur la commune, les trois  

Lieux définis sont : 

-1 le pont de la Cèpe – peinture 

2- l’étang de la Bêchée – sculpture 

3- Pont de l’Houmée – Drakkar 

Les prochaines manifestations sont prévues les 09 et 11 septembre sur la commune. 

 

Factures téléphone : Le conseil municipal constate que le montant des factures téléphoniques 

trop important afin d’y remédier. La mairie demandera à Orange, la visite d’un commercial, pour 

renégocier les contrats. 

Nouveaux rythmes scolaires : Madame HILLAIRET signale la présence des enfants le mercredi 

matin dans l’école, en raison du centre de loisirs .Il faudra donc changer le jour du ménage. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h30. 


