DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix neuf, le 26 février, à dix neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la
Commune de Mondreville, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie de Mondreville,
sous la présidence de M. Patrick CHAUSSY, Maire.
Présents : Mesdames Nicole FROT, Bernadette BARBOSA, Messieurs Mathurin PHILIPPEAU, Éric
FLON, Florent SÉCHET, Mesdames Sophie LLAVATA, Isabelle NOUE, Monsieur Jean-Claude HUREAU,
Madame Laurence TAVERNE.
Absents excusés : Monsieur Jean-Sébastien POITOU
Procuration : Monsieur Jean-Sébastien POITOU à Monsieur Mathurin PHILIPPEAU.
Secrétaire de séance : Monsieur Mathurin PHILIPPEAU
Le compte-rendu de la séance précédente, n’appelant pas d’observation, est approuvé à l’unanimité.
ETAT DES TRAVAUX
 Eclairage : L’opération « 3000 lampes » est terminée
 L’entreprise MERLIN reprendra les travaux de voirie au printemps, ainsi que la réfection des défauts
remarqués à plusieurs endroits.
 L’entreprise FRANCK SERVICES finalise la pose des pancartes d’entrée de ville, ainsi que les
panneaux de signalisation.
 Le vidéoprojecteur de la salle polyvalente a été posé
 L’entreprise TAVERNE a terminé la pose des portes et des fenêtres du vestiaire du stade.
 Prévoir au budget l’achat de panneaux de signalisation « Salle polyvalente »
 Le remplacement du panneau d’affichage endommagé à Pilvernier a été réalisé.
COMPTE-RENDU DES APPELS D’OFFRES
Monsieur Le Maire a présenté les tableaux des différents lots, avec le nom des entreprises retenues par la
commission d’appel offres et Monsieur LERICHE, architecte.
La prochaine réunion d’appel d’offres aura lieu le mardi 05 mars 2019 à 18h00, en mairie.

QUESTIONS DIVERSES





La commission des finances aura lieu le mardi 19 mars 2019 à 18h30 en mairie.
La commémoration du 19 mars 2019, se tiendra à 15h15 au monument aux morts.
Elections européennes, le dimanche 26 mai 2019 de 8h00 à 18h00.
Compte rendu de la réunion du 19 février 2019 à la CCGVL sur la fibre optique. Le raccordement
sur Mondreville est prévu en 2022.

 Ecoles : Effectif actuel, 61 élèves sur les 2 écoles, dont 35 en primaire à CHENOU et 26 en
maternelle à MONDREVILLE. La fête de fin d’année des écoles aura lieu le 28 juin 2019 et le
conseil d’école le même jour à 18h00
 Mr Mathurin PHILIPPEAU a assisté à la réunion de la CLECT, le tableau financier a été validé.
 Madame Nicole FROT a assisté à la réunion du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) de la
CCGVL. Le budget sera voté lors du prochain conseil communautaire.
 Monsieur Jean-Claude HUREAU propose de don de 1 ou 2 érables, ceux-ci seront plantés sur le
terrain derrière l’église.
 Monsieur le Maire remercie Madame MOULIE-FOUQUIN Chrystel, pour ses années passées à
Mondreville et lui souhaite bon courage pour ses nouvelles fonctions et accueille de Madame FLON
Nathalie, en remplacement.
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Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la réunion close.
Prochaine réunion : le mardi 19 mars 2019 à 20h15
La séance est levée à vingt heures et trente neuf minutes
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