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Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE   -  12/01/2021  

 

         Compte-Rendu 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

    

                 De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
 

 

Le procès-verbal  du 08/12/2020 est accepté par les élus présents. 
 

 
      SEANCE PUBLIQUE : 
 
Prévisions travaux, subventions 2021  
M. le Maire fait le point sur les travaux qui restent à réaliser ainsi que les subventions qui les rattachent. 
A savoir, en prévision les toilettes publiques, les travaux PMR mairie et salles des fêtes, les points 
d’apports volontaires (containers), Enrobé parking mairie et maison communale et poteau salle des 
fêtes, création trottoirs pour sécuriser l’accès au cimetière. Il a présenté le 1er devis reçu pour le mur 
du cimetière de Bonneguête, travaux en prévision, pour la subvention CDAS 2021. 
 
Défibrillateur 
Suite au précédent conseil où il a été décidé de prendre des défibrillateurs en location, M. le Maire 
présente un nouveau devis avec engagement de 60 mois comprenant une maintenance annuelle physique 
et deux vérifications téléphoniques. Le tarif mensuel est de : 81.22€ HT pour 2  appareils avec le pack 
adulte ou 90.25€ HT avec le pack pédiatrique en supplément. Pour rappel un défibrillateur sera installé 
à la mairie, l’autre à la chapelle de Bonneguête. Il a été décidé de prendre l’option avec pack pédiatrique 
inclus. 
 
Fin de séance : 21h25 
Prochaine séance Conseil Municipal : mardi 11 février 2021 

Nombre de 
membres : 
En exercice : 
11 
Présents : 07 
Votants : 08 
Procuration : 
01 

Le 12 janvier 2021 à 20h 
Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Alain ROLLAND 
  
Date de la convocation : 05/01/2021 

Présents : BOURDON Isabelle -- COMBEPINE Ghyslaine  --  -- LOBRY Sylvain – MOINE 
Jean-Luc  --- REVILLARD Cédric -- ROLLAND Alain—ZAMPARO Justine. 
Absents excusés : CHARVET Claudette -- DELAHAYE Sandrine -- RAFIN Evelyne -- 
SONDARD Joël (pouvoir donné à Isabelle Bourdon). 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal  peut délibérer. 
 
M.LOBRY Sylvain a été nommé secrétaire de séance. 

OBJET 
    Séance publique 

 Prévisions travaux, subventions 2021  
 Défibrillateurs 
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