COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 septembre 2017

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le mercredi 6 septembre 2017 dans la salle
du Conseil, sous la Présidence de M. Christian CIERCOLES Maire.
Ouverture de la séance : 20 heures 30.
Madame Gael KERVERN a été nommée secrétaire de séance.
Madame Marlène SENDRON a été nommée secrétaire de séance auxiliaire.
PRÉSENTS : MMES KERVERN, CALMETTES, AUGER, BOUSSEMART, TULET. MM
CIERCOLES, ANJARD, GUITARD, VERDIER, CARLES.
ABSENT NON EXCUSE : MM THURIES.
ABSENTS EXCUSES : MMES CARBO, VOLTES.
PROCURATIONS : MME SAGET à MM ANJARD.
MM MARCHAND à MME AUGER
MM MONTALIEU à MME TULET
MM TIBAL à MM CIERCOLES

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du précédent conseil en date du 14 juin 2017.
1- Choix de l’Entreprise lot n°5 (menuiserie extérieure) – Construction d’une salle
polyvalente.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la réunion de la
commission d’appel d’offre du 29 août 2017, concernant le choix de l’Entreprise du
lot n°5 (menuiserie extérieure) et après étude des différentes propositions, celle-ci
propose de retenir l’Entreprise NS METALLERIE pour un montant HT de
175 000,00 € soit 210 000,00 € TTC.
- Critère prix : 60/60
- Critère valeur technique : 40/40
- Soit une note totale de 100/100.
Voté à l’unanimité
2- Choix de l’Entreprise extension du Réseaux Eaux Usées RD 888, Allée de la
Crouzette et Rue du Lavoir.

Reporté à un prochain Conseil.

3- Restauration des décors des chapelles de l’église Saint-Jean baptiste – Plan de
financement – Demande de subvention.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il serait nécessaire de restaurer
les décors des chapelles de l’église du village.
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Il propose les devis de l’Entreprise l’Atelier d’Autan :
Restauration du dernier état décoratif de la chapelle Nord-Est décors du
19ème siècle pour un montant de 14 584,33 € HT soit 17 501,20 € TTC.
Restauration du dernier état décoratif de la chapelle Nord-Est décors du
19ème siècle pour un montant HT de 14 484,71 € soit 17 381,65 € TTC.
Dégagement et restauration des décors sous-jacents du 17ème siècle de la
chapelle Nord-Ouest pour un montant HT de 11 751,74 € soit 14 102,08 € TTC.

-

Il propose le plan de financement suivant :
Montant de l’opération HT
Subvention DRAC
Subvention Conseil Départemental
Autofinancement

40 820,78 €
10 200,00 €
8 160,00 €
22 460,78 €

Monsieur le Maire précise qu’une demande de subvention va être déposée auprès
des services de la DRAC.
Voté à l’unanimité

Fin de la séance : 21h30
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