COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2016
PRÉSENTS : Betty Bailly-Maître, Gilles Bourgeois, Fabrice Bouveret, Daniel Martinez, Anthony
Morel, Laetitia Moulette, Jean Richard, Jean-Pierre Thouverez.
Excusée : Lolita Bourgeois
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 JANVIER 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2. SIDEC : consultation électricité et gaz
Le SIDEC nous consulte car des démarches de négociation des prix pour la consommation
d’électricité et de gaz des communes est en cours. Cela offrirait la possibilité d’obtenir une
réduction des coûts
Adhésion 45€
Part du SIDEC : 30% de l’économie
Le conseil adopte à l’unanimité cette proposition.
3. VENTE MATERIEL COMMUNAL
Vente du tractopelle communale : 5000€ TTC
La délibération est votée à l’unanimité.
Vente de l’épareuse communale : 2500€ TTC
La délibération est votée à l’unanimité.
4. DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
L. Givernaud a adressé un courrier de démission au conseil municipal.
Le conseil accuse réception du courrier.
5. TRAVAUX FORESTIERS
Entreprise Félix :
Travaux sylvicoles sur la parcelle 23 : 5 400€ HT
Les travaux ont été réalisés.
ONF : Proposition de travaux
Travaux sylvicoles sur la parcelle 27, 29, 33, 34 : 36 900 HT
Travaux de maintenance, entretien du parcellaire P1 à 11 : 5200 HT
Travaux d’infrastructure non chiffrés sur demande de la commune
- Réaménagement de la place de dépôt du chemin de la Croix du Mont Noir
- Réaménagement et empierrement de la place de dépôt du chemin de l’Etroit
- Broyage de la végétation sur le chemin Chevassus
Une commission forêt se réunira le lundi 15 février à 18h00.
6. DEVIS MAINTENANCE DEFIBRILATEUR
En attente d’information de la part de la communauté de communes.
7. RESILIATION BAIL LOCATION
J. Mougey et A. Maillard ont présenté leur préavis du logement de l’école pour début avril.
Quelques travaux sont à faire : isolation du sol et chauffage (travaux de dissociation des
chauffages). La commission bâtiment se rendra sur place

8. CHOIX MAÎTRE d’ŒUVRE TRAVAUX COUR DE LA MAIRIE
Entreprise PROBAT: Présentation d’un devis pour un projet estimé à un montant de 80 000 €
HT : esquisse, avant projet, projet, dossier de déclaration de travaux, dossier d’exécution, dossier
de consultation des entreprises, assistances à la passation de marchés, suivi de chantier et gestion
financière, assistance aux opérations de réception.
Entreprise Rémi Grenier : présentation d’un devis pour réalisation d’une étude 300€ par jour.
L’entreprise PROBAT est retenue à 7 pour et 2 abstentions.
Chaufferie :
Ces travaux doivent être associés aux travaux d’aménagement de la mairie
Proposition de l’entrepreneur Mr Lazarotto de faire une chaufferie enterrée entre la mairie et la
salle des fêtes. A réfléchir.
9. QUESTIONS DIVERSES
- Courrier adressé à la communauté de commune concernant l’adduction et la distribution de l’eau
Une réunion d’information sur l’eau avec le SIDEC se réunira le vendredi 19 février à 16h00.
- Puits : refaire une analyse, proposition de l’entreprise Caille.
- Courrier de Mr Kapella : demande d’une subvention pour une exposition Ikebana

Le présent extrait est affiché à la porte de la Mairie en exécution de l’article 56 du 5 avril 1884.
Fait en mairie le 8 février 2016

Le secrétaire de séance : Laetitia MOULETTE

