COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 NOVEMBRE 2019
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Etaient présents :














Frédéric SABY, Maire
Marie-Jeanne LABONNE, 1ère adjointe
Odile CHOMETTE, 2ème adjointe
André FOURNIER, 3ème adjoint
Fernand DE CASTRO 4ème adjoint
Frédéric DUGOUT
Dominique FOURNIER
Jean-François MARCHEIX
Christelle MONNET
Josiane MOUTARDE
Franck PERE
Mathieu THOMAS
Roland VIALLIS

Etait excusé :
•

Damian WALSH, pouvoir à Frédéric DUGOUT

Etait invitée :
o Laurie CHEFDEVILLE
Etait absent :
 Michaël BESSERVE

Ordre du jour :
1. Validation de l’ordre du jour
2. Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du 8 octobre 2019
3. Rénovation du presbytère/création de 2 logements : choix de l’entreprise du
lot serrurerie
4. Participation Fonds Solidarité Logement (FSL)
5. Arrêt Plan Local d’Urbanisme
6. Questions diverses

La séance débute à 20h05.
➢ Nomination d'une secrétaire de séance : Josiane MOUTARDE
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1. Validation de l’ordre du jour
Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour et propose d’en retirer :
 Le point n°2, validation du compte-rendu du Conseil Municipal du 8
octobre 2019. La validation est reportée sur le prochain conseil
 Le point n°5, arrêt du Plan Local d’Urbanisme puisque le document
définitif et le document de zonage n’ont pas encore été validés
L’ordre du jour ainsi modifié est soumis au vote.
Vote : 14 voix pour
2. Rénovation du presbytère/création de 2 logements : choix de l’entreprise du
lot serrurerie
Une nouvelle consultation a eu lieu via le portail « marchés publics » concernant le
lot « serrurerie »
Deux offres ont été déposées :
 Entreprise Taillandier Rouvet :
 Entreprise GS2A :

8 052,80 € HT
11 885,00 € HT

Pour ce lot, l’estimation initiale été de 5600 € HT.
La commission « Appel d’Offres » s’est réunie. Elle a pris connaissance des deux
offres, et après en avoir débattu, elle a retenue l’offre la plus économique, soit celle
de l’entreprise Taillandier Ouvet.
Le montant total des travaux s’élève à la somme de 135 584,77 € HT (avec
variantes), le prévisionnel de départ étant de 131 000 € HT.
Le maire propose de valider le choix de la commission « Appel d’Offre ».
Vote : 14 voix pour

3. Participation Fonds Solidarité Logement (FSL)
Le maire propose d’octroyer une participation financière de 250 € (soit environ 0,40 €
par habitant) au Fonds Solidarité Logement. Celui-ci permet de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés à accéder à un logement ou à payer leur loyer
lorsqu’elles sont locataires.
Vote : 14 voix pour

4. Questions diverses

La nuit du 2 au 3 novembre dernier, la croix de la place de la Mairie est tombée suite
aux vents violents de la tempête « Amélie ». Le christ n’a pas subi de dommage.
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Elle avait été refaite 19 ans plus tôt.
Un devis a été demandé à une entreprise locale pour en édifier une nouvelle mais en
béton cette fois-ci.
o Recensement : l’agent recenseur passera entre le 7 et 11 janvier 2020 pour
déposer un dépliant explicatif dans les boites aux lettres de la commune.
o Adressage : une réunion publique est prévue courant décembre.
o Téléthon : le téléthon est prévu le samedi 7 décembre.
o Cantine : il y a obligation depuis le 1er novembre 2019 de servir un repas
végétarien par semaine. L’employée en charge de la cantine s’y emploie.
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance, il est 21h14.
La secrétaire,

Le maire,
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