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Convocation du 31 Janvier 2018 

 

L’an deux mil dix huit, et le huit février, à vingt heures trente minutes, le Conseil de cette commune 

dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Madame FARCY Annick, Maire. 

 

Présents : MM. LOYANT Jean-Marie, LEREVEREND Benoît (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle – Mme MOREAUX Sophie – M. 

PIGEON Michaël – M. AUDOUX Jérôme. 

 

Pouvoirs : M. TOURGIS Lionel à Mme FARCY Annick – Mme DUPORT Delphine à 

M. LEREVEREND Benoît  - Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie 

Absents : Mme ALMIRE Corinne – M. DUVAL Benjamin – Mme SOREL Audrey – M. GOUET 

Jérôme. 

  

Secrétaire de séance : M. LEREVEREND Benoît 
 

Le compte rendu de la séance du 13 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 
 
 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

      - permis de construire : 1 accordé  

 - certificat d’urbanisme : 4 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 4 

  - déclarations de travaux : 2 
 

 

DELIBERATIONS 

 

► Attribution des lots pour la construction de la bibliothèque/salle de réunion :  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 8.02 2018, le conseil municipal entérine le choix de cette 

commission et retient les entreprises suivantes : 

 

- lot 01 – Terrassement – VRD    SARL MOULIN  31 303,54 €  HT 

- lot 02 – Maçonnerie – GO – ravalement  BELLEE-ZAFFIRO  97 626,71 €  HT 

- lot 03 – Charpente bois – couverture – bardage CHANU   75 123,97 €  HT 

- lot 04 – Menuiseries extérieures aluminium  SV MIROITERIE  34 020,00 €  HT 

- lot 05 – Plâtrerie – Isolation – menuiseries 

               intérieures – faux plafond   MBHN    47 509,00 € HT 

- lot 06 – Electricité – courants faibles   VIGOURT   35 234,01 € HT 

- lot 07 – Plomberie – sanitaires – ventilation 

               Chauffage     CEME-GUERIN  31 521,25 € HT 

- lot 08 – Chape – carrelage – faïence   CAIRON CARRELAGE 13 700,00 € HT 

- lot 09 – Peinture – sols souples   MNKL    16 635,31 € HT 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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► Garderie péri-scolaire : suite à la réunion de la commission d’appel d’offres du 8.02.2018, les 

avenants suivants sont proposés : 

- lot 03 –  Ossature bois bardage bois : CHANU  plus-value chevêtre : 548,57 € TTC 

- lot 05 – Menuiseries extérieures : SV MIROITERIES plus-value pour guidage rideaux suite au 

changement de porte : 331,20 € TTC  

- lot 06 – Métallerie : SNM : plus-value rampe (différence de sol avec gymnase) : 188,40 € TTC 

- lot 08 – Menuiseries intérieures bois : GERAULT plus-value habillages divers, mise en jeu portes : 648 

€ TTC 

- lot 14 – Electricité : VIGOURT plus-value pour cordon chauffant : 5 298,16 € TTC 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Merlon anti bruit : Avenant n°1 à la convention avec le prestataire du merlon. 

Le recalcul des volumes de matériaux pouvant réellement être mis en place dans l’installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI) fait apparaître un volume total de 250 000 m3 au lieu de 300 000 m3 

prévu au marché de l’entreprise. De plus, l’entreprise a réalisé les dernières clôtures nécessaires à 

l’exploitation du site. De ce fait, les modalités financières du marché et les échéanciers de paiement sont 

revus. La redevance annuelle passe de 40 000 € HT/an à 33 750 € HT/an pour la durée du marché. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

   

► Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (17 h 30) à compter du 

23.04.2018. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

►Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01.04.2018  

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

►Demandes de subventions DETR et  DSIL : Madame le Maire demande l’autorisation de déposer un 

dossier pour les opérations désignées ci-après et estimées à : 

- Dortoir – sanitaires maternelle    76 500 € HT 

- Aménagement, insonorisation restaurant scolaire 15 900 € HT 

- Informatique écoles       5 000 € HT 

- Clôture école      10 000 € HT 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 

►AMENAGEMENTS - INVESTISSEMENTS :  

- Cheminements doux : présentation des réflexions, recensement des cheminements et synthèse, 

panneautage des voies, établissement des plans de cheminements. 

- Boulangerie : présentation des réflexions sur un projet d’agrandissement du bâtiment de la boulangerie. 

Décision de poursuivre la démarche. 

- Dortoir maternelle : présentation du projet d’aménagement du dortoir scolaire. 

 

►VIE COMMUNALE :  

- Bibliothèque : présentation du rapport d’activité 2017 

- Concert LAMIDO (percussions africaines) samedi 10 février 2018 à 20 h 30 à la salle polyvalente. 

 

 

  Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h 20  minutes. 


