
De : Legras corinne 

Envoyé le :mer. 18 sept. à10:52 

À : Gilbert HENRY  

C'est toi qui dans le mail ci-dessous me demande de te contacter !!!  il faut être cohérent et assumer ses dires et ses écrits  ....  

Je passerai donc vendredi matin pour récupérer schémas de recollement ...  

Corinne Legras  

Conseillère Municipale  

_________________________________________________ 

De : Gilbert HENRY   

À : 'corinne Legras'  

Envoyé le : mardi 17 septembre 2019 à 09:48 

Bonjour,les plans de recollement demandés sont consultables en mairie ,gros plans ,pas photocopiables.Merci de me contacter. 

Bien cordialement, 

 Gilbert HENRY 

Premier Adjoint au Maire 

Mairie de Saint Marc Jaumegarde 

___________________________________________________ 

De : Legras corinne   

Envoyé : samedi 14 septembre 2019 à 12:08 

À : Gilbert HENRY   

Objet : Fwd: Relance dde Schémas d'assainissement ... 

Cher Gilbert  

Pour faire suite au dernier conseil municipal tu trouveras ci-dessous demande écrite de plans de recollement (notamment ceux liés 

à une délibération vue en conseil municipal datant du 2 mai . ) Ineptie que d’affirmer en CM qu il n y a pas eu de demande 

officielle écrite !! Sans compter les multiples demandes effectuées à l’occasion des modification et révision du PLu et qui sont 

restées sans réponse.  

Je réitère ma demande à savoir la mise à disposition dans un premier temps des plans de recollement du secteur Garenne/Rd10 / 

secteur Terrain municipal /Psalidas/Bayard/Galinier/Martin ....  je passerai les récupérer la semaine prochaine  

 En te remerciant  

 Corinne Legras  

Conseillère Municipale  

____________________________________________________ 

De : Gilbert HENRY  

À : 'corinne Legras'   

Envoyé le : vendredi 3 mai 2019 à 09:02:  

Bonjour Corinne, je confirme que les plans du réseau d’assainissement ne sont pas à jour, suite aux travaux réalisés ces derniers 

mois. J’ai demandé à notre maitre d’œuvre une actualisation des plans. C’est une opération longue qui va mobiliser un dessinateur 

pendant plusieurs jours. C’est en cours mais ce n’est pas encore terminé. 

Cordialement, 

 Gilbert HENRY 

Premier Adjoint au Maire 

Mairie de Saint Marc Jaumegarde 

_______________________________________________________ 

 De : Legras corinne  

Envoyé : jeudi 2 mai 2019 à 21:41 

À : Gilbert HENRY   

Cc : mairie-de-saint-marc-jaumegarde@orange.fr 

Objet : Relance dde Schémas d'assainissement  

Gilbert,  

Les divers échanges de mail ci-dessous mentionnés pour mémoire étant restés sans réponse, je te demande à nouveau de bien 

vouloir nous transmettre les schémas d’assainissement de notre commune conformément à tes engagement en conseil municipal et 

au droit à l’information des élus. Pour mémoire, nos premières demandes écrites remontent à l'été 2018. Nous sommes passés à de 

multiples reprises en mairie et avons écrit en vain. Les réponses différaient selon les jours - cet été vous n avez pas de plans 

ensuite il n étaient pas à jour ensuite vous ne pouvez pas les donner .... Quid aujourd'hui ?  

Merci donc de bien vouloir m'envoyer par mail les schémas relatifs aux délibérations évoqués lors du dernier CM :  plan RD 10 

Martin - Psalidas ...  et la zone Garenne ... en attendant la suite.  

Faute de retours nous serons dans l’obligation de saisir les autorités compétentes.  

 Bien à toi  

Corinne  

______________________________________________________ 

Le 29 mars 2019 à 11:36, corinne Legras  écrit : 

j'ai déjà fait la demande par écrit cet été à l occasion de la révision et suis passée en mairie à 2 reprises pour récupérer les schémas 

en vain ils n''existaient pas m'a t ont dit !  .... Je  refais donc une  demande via ce mail ... 

 En te remerciant  

 Corinne  

mailto:mairie-de-saint-marc-jaumegarde@orange.fr

