
 

Compte Rendu de la Réunion  travaux 
 

Le 9 novembre 2011 
 
Présents  : 
Martine Aygalin, Valentina  Castanier, Amédée De Broissia, Xavier LASCAUX, Loic 
Maillier,  Marc Zablotzki président. 

Ordre du jour  : 
 
1. Bilan sur les travaux en cours et à venir dans les villages de la communauté rurale 
de Suelle 
2. Répartition des taches à réaliser en  2012 
 
 

1. Bilan sur les travaux en cours et à venir dans les villages de la 

communauté rurale de Suelle 
 

Pour tous les villages de la communauté rurale de Suelle concernés par des travaux en cours  

(Triennaux signés avec le C.G. des Yvelines) nous avons discuté des projets retenus (Devis reçus, 

avancements des travaux … ) : 

 

� BAILA – HOUDAN Triennal 2010-2012 :  
 
1. Construction d’un bloc « bureau et bibliothèque » à l’école élémentaire en 2011, 
2. Réhabilitation de la maternité et aménagement de la bibliothèque à l’école élémentaire » en 2012  
3. Réhabilitation de 4 classes à l’école primaire » en 2013. 

 
� BALANDINE – CONDE SUR VESGRE Triennal 2010-2012 :  

 
1. Achat d’une décortiqueuse en 2011, 
2. Construction d’un abri pour la décortiqueuse en 2012 et 2013. 

 
� NIANKITTE – DAMMARTIN et LONGNES Triennal 2010-2012  :  

 
1. TRIENNAL DAMMARTIN : Réfection de 2 salles de classes de l'école élémentaire de 2010 à 2012 

2. TRIENNAL LONGNES : Construction d’un bloc administratif au collège de 2010 à 2012 

 

� SUELLE – BAZAINVILLE Triennal 2010-2012  :  
 
1. Réalisation d’un puits au CEM et rénovation de 3 puits dans le village en 2011 

2. Rénovation de 4 puits dans le village en 2012. 

 

Pour tous les villages de la communauté rurale de Suelle désirants s’engager dans  un triennal nous 

avons discuté des projets réalisables  (Souhaits des villages, devis reçus … ) : 

 

� DJILACOUNDA – ORGERUS :  
 
1. Construction et aménagement d’une maternité.  
2. Agriculture (achat d’un moulin à mil ou d’une moissonneuse à riz, pompage solaire sur les jardins 

maraichers) 



 
� CAPARAN – SEPTEUIL :  

 
1. Construction d’un magasin.  
2. Agriculture (achat d’une charrue et d’une remorque) 

 

� KATOUDIE – GRESSEY :  
 
1. Construction d’un puits et installation d’une pompe manuelle à l’école élémentaire.  
2. Eclairage par énergie solaire à l’école élémentaire. 

 

� KATINONG – RICHEBOURG :  
 
1. Pompage solaire et système d’irrigation pour un jardin maraicher. 

 

2. Répartition des taches à réaliser pour 2012 
 

Comme le nombre de projets à gérer devient important, il a été décidé de se répartir les taches de la 

manière suivante : 

 

� Réalisation d’un fichier comparatif de prix de construction  à partir des devis des projets en 

cours et factures des constructions réalisées les années précédentes par Valentina et 

Amédée, 

� Analyse des devis du triennal HOUDAN-BAILA par Valentina, 

� Analyse des devis (maternité) du futur projet ORGERUS-DJILACOUNDA par Amédée, 

� Analyse des devis orienté énergie solaire et pompage solaire  projets RICHEBOURG-

KATINONG et GRESSEY-KATOUDIE par Martine, 

� Suivi du projet NIANKITE-DAMARTIN par Xavier, 

� Suivi des autres projets, coordination  et échange avec nos amis Casamançais par Loic. 

 

 

 

Merci à tous pour votre collaboration et votre implication au 

sein de la mission travaux. 

 

L. MAILLIER Responsable de la mission travaux 
 


