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Etréchy, le 28 février 2014. 

Dans le cadre de l’article 3 du règlement intérieur de notre Conseil municipal voté le 30 mars 2009, j'ai 
l'honneur, au nom du groupe ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales 
suivantes pour le prochain Conseil municipal du 14 février 2014. 

Michel GLEYZE./. 
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QUESTIONS AU CONSEIL DU 04/03/2014.  

 
1. Travaux de rénovation de la Mairie.  

Vous aviez indiqué au sujet des travaux de la Mairie que [nous vous citons], malgré 

les "aléas inhérents à la rénovation de bâtiments anciens et aux mauvaises surprises", 

il n'y aurait qu'un "surcoût limité", et que "nous pouvons estimer la fin de ce chantier 

dans le courant du premier trimestre 2013". 

En ce début mars 2014, pouvez-vous nous préciser :  

- quel est le montant du surcoût final, quel est le bilan financier de l'opération avec 

le montant de chacun des différents appels d'offres, ainsi que le montant de départ 

estimé et le coût pour nos collectivités après réception des travaux ?  

- quel est le coût au mètre carré de cette rénovation ?  

- quand aura lieu l'inauguration des locaux et pourra-t-elle donner lieu à une visite 

ouverte à tous les Strépiniacois ? 

 

2. Difficultés après les travaux de suppression de branchements "plomb" 

d'alimentation en eau potable.  

Lors de ces travaux, un manque de suivi et d'attention pour les usagers nous a été 

signalé, pouvez-vous nous indiquer combien de cas identiques vous ont été rapportés 

et quelle suite leur a été donnée par la Commune auprès de la SEE ?  

 

3. Terrain en site classé (Chênes rouges).  

Qu'en est-il de la programmation de l'aménagement naturel rue des Chênes rouges ?  

 

4. Rythmes scolaires.  

Pouvez-vous nous apporter une réponse à notre courrier du 20 février* ? Selon vos 

informations, la demande de dérogation pour 2015 sera-t-elle acceptée ?  

* : http://etrechy.ensol.free.fr/mairie-questions_EES_20140220.pdf 


