COMMUNE DE TRILBARDOU
Impasse de la Mairie
77450 TRILBARDOU

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 14 DECEMBRE 2010
À 20 HEURES
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le sept décembre deux mil dix (affichage le même jour) par
Monsieur Jacques DRÈVETON, Maire, s’est réuni en séance ordinaire le mardi quatorze décembre deux mil
dix à 20 heures, sous sa présidence.
Convocations le : 07 décembre 2010
MEMBRES EN EXERCICE : 15

Affichage le : 07 décembre 2010
*

MEMBRES PRÉSENTS : 11

*

MEMBRES VOTANTS : 12

PRÉSENTS :Mr Jacques DRÈVETON, Mme Viviane GATINEAU-SAILLIANT, Mr Camille DESSE, Mr
Rodolphe DAUVIN, Mme Hanane LONGUET, Mme Chrystelle MÉNARD , Mr Richard MODESTE, Mr David
MONGY, Melle Candice DECLERCK, Mme Marie-Anne JUMEAU, Mr Franck CHEVALLIER.
ABSENTS EXCUSÉS : Mr Jean-Paul SIMUNIC, Mr Jean-Christophe MHUN, Mr Étienne PROFFIT, Mme
Patricia GUISSE
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : (art. L 2121-15) : Mr David MONGY
Mme Patricia GUISSE donne procuration à Mr Camille DESSE
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 novembre 2010 après que Mme Viviane GATINEAU-SAILLIANT,
concernant le débat sur l’installation de caméra vidéo, ai rappelé qu’elle avait souhaité que la Gendarmerie
Nationale puisse nous fournir des statistiques sur les vols et dégradations survenues dans le village depuis deux années.
Confirmation lui a été donnée que le nécessaire avait été fait auprès de la Gendarmerie.

ORDRE DU JOUR

REFECTION RUE DU NOUVEAU PONT VERS QUAI DE MARNE
Délibération n° 050-2010
Le tableau récapitulatif des offres effectuées par quatre sociétés de travaux publics a été fourni à chaque conseiller
présent.
WIAME
10.970 HT
13.120,12 TTC
SCREG
12.050 HT
14.411,80 TTC
JEAN LEFEBVRE
13.407 HT
16.034,77 TTC
EUROVIA
14.525 HT
17.371,90 TTC
Après négociation, la Société WIAME a accepté de revoir son prix à la baisse, sa nouvelle proposition étant de :
10.500 HT
12.588,00 TTC
Il s’avère que la meilleure offre émane de la Société WIARME pour un montant de 10.500 € ht (12.558 € ttc) pour
un estimatif, fourni par la DDE dans le cadre de la convention ATESAT, de 10.000 € ht.
Monsieur le Maire propose donc de retenir la proposition de la Société WIAME ;
DELIBERATION
Contre
0
Abstention
0
Pour
12
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DIVERS


Projet de sécurisation et de mise en accessibilité de la rue de la libération

Monsieur le maire fait un point sur l’avancement des travaux :
- une réunion s’est tenue en Mairie le jeudi 02 décembre avec Monsieur VAILLANT, directeur du Cabinet
BEC, afin de préparer celle devant se tenir le 13 janvier 2011 avec nos interlocuteurs du Conseil Général.
Un premier devis estimatif nous a été fourni se montant à 925.000 € ht. Ce devis pourra être réajusté par la
suite en fonction des modifications à apporter au projet (en plus ou en moins)



Intempéries (neige / verglas)

Les problèmes rencontrés ces dernières semaines en raison des conditions météorologiques ont fortement pénalisé
la vie des villageois. Ces phénomènes peuvent se reproduire, tant pendant l’hiver 2010/2011 que les années
prochaines et une réflexion sur les moyens pouvant être mis en œuvre doit avoir lieu.
Monsieur DAUVIN propose à nouveau d’équiper le tracteur communal permettant ainsi d’y adjoindre une saleuse.
Cette proposition ne représente pas la seule piste à explorer et doit être confrontée à d’autres solutions qui
permettront alors au conseil de décider en parfaite connaissance de cause.
- Est-il nécessaire d’équiper le tracteur (deux roues motrices) d’une saleuse, voire d’une lame ?
- Le tracteur peut-il être piloté par quelqu’un étant en possession du seul permis B, sachant que l’attelage
tracteur + remorque nécessite un permis E ?
- Est-il plus rentable de revendre le tracteur et la remorque et d’acquérir un quad (quatre roues motrices)
permettant de tirer une saleuse électrique ?....etc
Monsieur le maire fait le nécessaire afin qu’un dossier puisse être présenté au prochain conseil.

La séance est levée à 20h50

-2-

