Conseil municipal du
07 Décembre 2018
Ordre du jour :
- Achat / échange de terrains
- Attributions marché Salle des fêtes
- Approbation CLECT
- Décisions modificative des budgets
- Abandon captage
-Informations diverses
- Questions diverses

I- Présents/Absents :
Présents : Paul DOUMERC, Élisabeth COUTOU, Jean-Luc KRETZ, Paul LEFRANC, Serge
MAFFRE, Jean-Jacques LACOMBE, Philipe DELABRE, Axel LETELLIER
Absents : Antoine JADELOT, Benjamin REMOND, Jacqueline DAMO, Sylvie BESSE,
Amélie DUGUE.

II- Achat / échange de terrains :
=> Mr Bouges propose de vendre un terrain (non constructible) à la commune. Il s’agit
d’un terrain derrière la salle du tennis et qui parait intéressant pour un futur projet sur ce site.
* Voir avec les associations pour un futur projet.
* Voir à inclure cette option si retenue, avec le projet grand site.
=> Une discussion doit avoir lieux en commission voirie concernant l’achat de plusieurs
terrains (acquisition de plusieurs terrains à la fois pour éviter la multiplication des actes).

III- Attributions marché salle des fêtes :
* Enveloppe de base : 285 000 € (sans les options, ~300K avec)
* Estimation architecte : 288 048 €
* Montant des appels offres : 280 695 € (sans les options)
Soit un montant retenu de 299 220.94 HT -359065.13 TTC

* Architecte : 30 000 € moins 4500 € (pénalités retenues pour mauvaise
estimation de la toiture = +25 500 €)
* Reste à la charge de la commune ≈ 60 000 €
=> Chauffage à renouvellement d’air abandonné, coût ≈ 22 000 €
=> Option 1 (déplacement scène) abandonné temporairement. A revoir les solutions
avec les associations. Réunion prévu fin janvier.
=> Début des travaux 7 Janvier 2019.

IV- Approbation CLECT :
=> Prévu ≈ 54 000€ / réel ≈ 59 937 € car plus de voirie réalisée cette année
(~14 000€).
Voté à l’unanimité.

V- Décisions modificatives des budgets :
=> Budget eau / assainissement et budget commune: 4 équilibrages (voir détail des
chiffres sur la délibération).
Voté à l’unanimité.

VI- Abandon captage :
=> Délibération à prendre pour l’abandon des captages de Roussergue, Haute-serre et
Fontbonne. Cas captages devront être remis en état naturel.
Voté à l’unanimité.

VII- Information diverse :
1- Point sur le maillage :
=> Suite aux travaux de maillage sur la route de Roussergue la route sera refaite sur
toute la largeur sur l’emprise du chaniter.
=> Le tronçon Fontbonne / Vaour est terminé.

2- Balladines :
=> Association qui se rassemble autour de la poésie (valorisation, passerelle
communale). C’est une association collégiale autour de 11 membres actifs.
=> Leur projet : création d’un festival de poésie pour les 20, 21, 22 septembre 2019.
=> Une subvention de 3500 € est demandée à la mairie pour le lancement de
l’association.
=> Souhait de mettre plusieurs associations du village en commun autour de ce projet.
=> Budget du festival estimé à ~ 12 000 €

