
COMMUNE D’ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

CONSEIL MUNICIPAL  EN DATE  DU  25  SEPTEMBRE  2010

Réuni sous la Présidence de M. MARIEMBERG Jean-François  MAIRE,
Etaient présents  M.M. :   MARIEMBERG Jean-François Maire, CLAUDET Eric, adjoint aux
finances par procuration à PETRUZZELLI Nicolas, BOUS Xavier adjoint aux travaux,
BLANCHETETE Daniel adjoint à l’environnement, Mme BROUTIN Claudine adjoint aux affaires
sociales , Mme LE LOUARN  Françoise, Mme LEPAGE Isabelle, MM.  MONIOT Gérard,
PEIXOTO Pascal, PETRUZZELLI  Nicolas, BUDIN Eric, CAPART François et DEPIESSE Alain.

Absents excusés : ARNOULD Jacques, BLANCHETETE Gilbert,

1. Demande de subventions au Conseil Général.
Le maire rappelle que le Conseil Général souhaite qu’on lui présente une délibération
regroupant les demandes de subventions,
Le Conseil Municipal approuve le programme global 2011 au titre de la dotation d’équipement.

Projets sous maîtrise communale.
1) Réfection de la mairie de La Malmaison et mise aux normes du bâtiment pour l’accueil

des handicapés :
Lors de sa réunion du 26 septembre 2009, le Conseil a décidé la réfection de la mairie de La-
Malmaison et mise aux normes du bâtiment pour l’accueil des handicapés. Le montant estimé
de la première tranche s’élève  à 138 598, 59 € HT. Le Conseil général a accusé réception  pour
ce montant (n° 0110-00039837 DU 09/10/2010)
Or la  base retenue est de 56 855 €.  Le Conseil municipal sollicite le Conseil général pour la
seconde tranche des travaux, soit la différence :   80 617 € HT

2) Travaux toiture Mairie – Salle des associations de La Malmaison   :
Le conseil sollicite une subvention pour les travaux suivants : réfection de la toiture du
bâtiment Mairie et salle des associations (informatique, bibliothèque et guitare) de La-
Malmaison pour un montant de 18 894, 85 € HT.

II. Demande de Dotation de solidarité au Conseil Général.

Suivant sa délibération du 25 octobre 2008, le conseil municipal souhaite bénéficier de la
dotation solidarité qui s’élève à 3500 €  pour 2010, pour les travaux sur les bâtiments
communaux.

III- Demande de subventions au titre de la D.D.R. 2011 : 

Le conseil accepte de prévoir la restauration de la toiture de la Mairie – Salle des associations
(informatique, bibliothèque et guitare) de La-Malmaison.

Il sollicite l’Etat, au titre de la Dotation de Développement Rural 2011,  pour la réalisation des
travaux estimés à  18 894, 85 € HT.



IV . Achat d’une traceuse.

Le conseil municipal décide d’acheter une traceuse qui pourra servir aussi au FCAL, au prix de
650,00 € HT. Les crédits prévus au budget sont suffisants.  Aucun remboursement ne sera
demandé au FCAL. Néanmoins, la subvention prévue cette année sera annulée.

.
Informations au conseil

PLU : L'enquête publique est terminée. Nous sommes dans la phase au cours de laquelle le
commissaire-enquêteur doit rédiger son rapport.

Renouvellement des commissions : sont à renouveler les commissions suivantes :
• bois,
• travaux    
• écoles
• embellissement
• jeunesse.

Salle polyvalente :  Elle est désormais aux normes de sécurité incendie.

Repas des anciens : 17 octobre 2010. Les invitations sont lancées auprès des personnes de plus
de 60 ans. Délai de réponse : 4 octobre.

Antenne de téléphonie : prévue pour fin d’année par Bouygues Télécom.

Logement de l’école : vacant à partir du 1er novembre 2010. L'état des lieux est à dresser le
30 octobre 2010 à 11H00 par la commission des travaux.

Femme de ménage école en maladie : remplacement par Mme Herman.

Ouvrier de voirie : Projet de renouvellement du contrat de M. Ali BOUTKEMEDIT.
L'intéressé a été sollicité deux fois par le maire en vue de la signature de son nouveau contrat.
Il ne s'est pas présenté…

Le maire,

J-F MARIEMBERG


