
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MARDI 18 AOUT 2015 

 
 Le  MARDI 18 AOUT 2015 à dix huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Coulomby s’est 

réuni sous la présidence de Mr Marc BRUGGEMAN,  Maire, en suite de convocation en date du   14 

AOUT 2015 dont un exemplaire a été affiché à la mairie. 

 

Assistaient à cette réunion : Mme ARBLAY Annie, M. BRUGGEMAN Marc, Mme CARON Isabelle, M. 

DANIEL Jean-Marc, M. LEFEBVRE Stéphane, M. LEMAIRE Jean-François, Mme PIRET Raymonde, M. 

POURCHEL Laurent, M. VASSEUR Pascal 

Absent(s) excusé(s): Monsieur GORET Christophe, Madame MARSOT  Jessica  

Secrétaire de séance : Madame Raymonde PIRET, adjointe  - Madame DUCLOY  Corinne  secrétaire 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2015 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations sont à formuler sur 

le compte rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2015. Le Conseil Municipal n’émet aucune observation. 

Délibération N°1/18/08/2015 : Accueil d’un médecin sur la Commune et installation d’un modulaire pour 

l’accueil de ce médecin 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrivée d’un médecin nommé Monsieur 

LEBLANC Simon sur notre Commune et qui souhaite s’installer au plus vite pour exercer sa 

profession. 

 

De ce fait, un local serait prévu pour l’accueil de celui-ci. Un modulaire d’une superficie de 60 m2 

serait installé sur le parking de l’ancienne Mairie et loué pour une période de 36 mois. 

Le financement TTC du projet :  

 

 Location du modulaire  635,37 € TTC/Mois 

 Frais fixe du modulaire 12 574,40 € TTC 

 Loyer pour le médecin 720,00 € TTC/Mois 

 

L’installation du modulaire sera pris en charge par les Transport VILTARD  et mis en place pour la 

semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015. 

 

En attendant l’installation de celui-ci, le Docteur LEBLANC sera installé dans la salle de réunion de la 

Mairie pour qu’il puisse pratiquer son activité. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve ce projet. Monsieur le Maire est chargé de passer commande du 

modulaire et  d’installer au mieux le médecin 

 

 


