COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/05/2015
Date convocation : 12 mai 2015
Absent : M. JOUSSERAND
Excusés : I. MOSNIER – J. PELIN
Lecture du compte-rendu du 10/04/2015 : approbation du Conseil



Travaux Mairie : choix des entreprises
Le Conseil Municipal entérime le choix des entreprises suivantes retenues par la Commissions d’appel d’offres :
-



Lot N°1 : Maçonnerie
Lot N°2 : Menuiseries
Lot N°3 : Serrurerie
Lot N°4 : Platerie - Peinture
Lot N°5 : Revêtement sols souples
Lot N°6 : Ventilation – Plomberie
Lot N°7 : Electricité

SARL MARIN
EQUIS
BOUDIEU
PERETTI
CARTECH
CHATAING Energie
BRENAS

BUDGET : Décisions Modificatives :
Le Conseil approuve les décisions suivantes :
- chapitre 014 article 7398 :
+ 300 €
- chapitre 011 article 61523 : - 300 €



- Opération 10162
- Opération 10168

chapitre 23
chapitre 23

article 2315 : + 70 €
article 2315 : - 70 €

- Opération 10171
- Opération 10173

chapitre 45
chapitre 23

article 4581 : + 2600 €
article 2315 : - 2600 €

Convention Objectif Eco Energie :
Le Conseil accepte la convention de la Société Objectif Eco Energie – 19000 USSEL pour obtenir des certificats d’économie
d’énergie dans le cadre des travaux d’isolation de la mairie (prime ≈ 2350 €).



Questions diverses :
- Le projet de reprise du multiple a été abandonné par Mme BAUR Carole.
- Les travaux de mise en sécurité sont terminés.
- M. le Maire informe le Conseil de l’achat de 5 balconnières et d’une débroussailleuse avec harnais et casque.
- Un archiviste sera mis à disposition des communes par la CCVA. L’élu référent est M. ARDEVOL Didier.
- Le schéma directeur d’assainissement va faire l’objet d’une mise à jour en partenariat avec la CCVA.
- La CCVA a établi un cahier des charges pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’accessibilité des bâtiments publics et
les plans de voirie.

