
Francine Enklaar,  Yves Gouëbault     Septeuil,  4 juin 2015 

Jacques Laporterie, Michèle Rouffignac                                                                                   

Monsieur Dominique Rivière 

         Maire de Septeuil 

 

 

Objet : Conseil du 11 Juin 2015 questions Orales 

 N /Réf : 201501 / Conseillers de la minorité municipale 

                   

   

Monsieur le maire 

 

Conformément à l’article 5 du règlement intérieur voté par le conseil municipal du 26 mars 2015, nous portons  à  

votre connaissance  les questions pour lesquelles nous souhaiterions avoir des réponses précises et argumentées 

lors du conseil du 11 juin 2015 : 

1. Remplacement des 2 médecins généralistes partant en retraite prochainement :  

 

1.1.1. Quelles  sont les solutions envisagées par la municipalité, et quelles sont éventuellement les pistes 

étudiées pour favoriser l’implantation de nouveaux médecins généralistes? 

1.1.2. Un budget est-il prévu ? si non, est ce envisagé ? 

 

 

2. Festival ALTER ECHOES des 13 et 14 septembre 2015 :  

 

1.1.1. En quoi consiste ce festival, où aurait-il lieu, quelle genre de musique, combien de participants ?  

1.1.2. Ce type de festival générant habituellement des mouvements de foule importants, quelles sont les 

modalités envisagées pour assurer la surveillance, la sécurité des biens et des personnes ?  

1.1.3. Vous annoncez également camping  et parking gratuits  où seront-ils implantés ? par qui  sera effectué 

le nettoyage, comment sera assurée la sécurité ?   

1.1.4. Quel est le coût prévisionnel de cet évènement pour la commune ? Quelles retombées économiques 

estimées pour la commune ? 

1.1.5. Les autorités compétentes ont-elles été informées, les autorisations délivrées ? 

1.1.6. Est-il possible d’avoir une copie des statuts de l’association ADUBTION et la composition de son conseil 

d’administration ? 

1.1.7. La commune est-elle assurée pour ce genre d’évènement ? 

1.1.8. Quel sera le prix de ce festival, (pour les participants)  comment sera assuré le paiement, et qui aura la 

gestion des caisses ? 

1.1.9. Qui est responsable, au niveau de la mairie, de l’organisation de ce « festival » ? 

 Vous remerciant par avance de prendre ce courrier en considération, nous vous prions de croire Monsieur le maire 

en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Francine Enklaar, Yves Gouëbault, Jacques Laporterie, Michèle Rouffignac 


