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COMPTE RENDU REUNION  
 

Du 23 septembre 2013 

 

 

 

PRESENTS :  
M. Zablotzki président, Mme Courty, Mme Guignon, M. Jouanneau, Mme 
Lascaux, M. Mailler, M. Coly Sadibou, M. Pape Baboucar Diedhiou. 
 
Ordre du jour : 
 

 Présentation des projets par missions en présence du PCR de Suelle : Pape 
Baboucar Diedhiou et de Sadibou Coly 

 
 
 Présentation du triennal 2014/2015/2016  
 
 Présenté au Conseil Général des Yvelines, il a été accepté.  De nombreux projets 
attendaient depuis trois ans.  
 
Seules les communes de Houdan et d’Orgerus présentent un projet à part. 
 

Mission travaux :  
 
Gressey/Katoudié : réhabilitation d'un puits pose d’ un panneau solaire sur l'école.  
 
La ville de Gressey ne subventionne pas le projet c'est une association qui s'en 
occupe. 
 
Dammartin/Longnes/Niankite : projet de 6 latrines pour les écoles 
 
Suelle/Bazainville : mise en forme de la salle informatique du CM : plafond, 
peinture, carrelage, antenne WI FI 
 
Richebourg/Katinong : construction de la maternité et fin du système d'irrigation 
des jardins maraîchers. 
 
Boisset/Diatang : réfection de la toiture du poste de santé. 
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Agriculture : 
 
Matériel agricole et systèmes de gouttes à gouttes. 
 
Travaux en fin du triennal 2011/2012/2013 : 
 
Houdan/Baïla : bibliothèque + 4 classes + maternité 
 
Dammartin/Longnes/Niankite : construction d'un bloc administratif au collège, 
réfection d'un bloc de 4 classes en primaire. Fin des travaux en Novembre : 
carrelage, meuble. 
 
Condé Sur Vesgre/Balandine : décortiqueuse + abri terminé 
 
Richebourg/Katinong : mise en place du puits et bassins terminés 
 
Développement durable : 
 
Application de lampe LED avec une autonomie de 12 Heures sur Baïla. Prévoir de 
nommer un responsable dans le village pour maintenir ce projet. Cela permettra 
aux familles d'avoir un peu de lumière le soir. 
Bernadette demande la possibilité d'étendre ce projet sur le poste de santé. 
Action pour ramasser les boites de conserve et autres métaux et prévoir une 
broyeuse à métaux. 
Un local a été fait au campement du Lambita pour stocker les piles usagers dont 
le projet de récolte des piles fonctionne très bien, mais difficulté pour rencontrer 
le responsable du centre de tri de Cap Skirring, malgré les nombreuses relances et 
déplacements de Laurent, responsable du développement durable. Laurent 
prévoit d'étendre ce projet sur les autres villages mais attend de voir les solutions 
du centre de tri. 
 
Talloum : le chef de village a fait participer ses villageois à cette mission de 
ramassage des piles usagers : récolte de trois gros sac de riz rempli de piles! 
 
Scolaire : 
Dotation pour tous les villages de la Communauté Rurale de Suelle, même ceux 
qui n'ont pas de partenariat. Cette dotation sera plus ou moins importante selon 
le nombre d'élèves, jugé par rapport à des listes faites par les directeurs des 
écoles. Une somme de 4000€ sera allouée tous les ans pour ce projet. 
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Santé : 
Le conseil général ne subventionne pas les médicaments. Le projet consiste à du 
petit équipement en matériel des postes de santé. Matériel acheté sur place à 
Dakar, mais le matériel est couteux et sera donc limité. 
 
L'avantage de ce triennal regroupant tous les projets sera la facilité pour gérer les 
différents projets pour les communes partenaires. 
 
Respect du triennal : 
- respect des délais 
- il faut lancer les travaux en temps et en heure 
- obligation de résultat 
- justificatifs des dépenses (factures...) 
Plus de paiement en direct ou aux associations, Kassoumai paiera directement les 
entrepreneurs par virement . 
 
Sadibou : 
 
Rencontre des différents responsables des associations. 
Système solaire de la case de santé de Niankite défectueux : prévoir un diagnostic 
car batterie faible. 
Formation d'une matrone et d'un infirmier pour un an sur 2014 à raison de 15000 
CFA par mois, voir la participation de Kassoumai78 
 


