COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MAI 2013
Extension du réseau d’assainissement- Maîtrise d’œuvre
Trois cabinets ont été consultés : SAFEGE, SOCAMA et HYDROLIQUE Environnement. Le Cabinet
SAFEGE, mieux-disant, a été retenu pour un montant de 28 952 € HT.
Dons
Le Conseil prend acte d’un don de 300 € pour récolte de foin et divers dons pour prêt de tables et chaises,
d’un montant de 47, 50 €.
Travaux- local auto-école
Afin de rénover la façade du local de l’auto-école, les entreprises LEGROS et LANDRODIE ont été
consultées.
L’entreprise LANDRODIE, mieux-disante, a été retenue pour un montant de 498,40 € TTC.
Travaux- Hôtel-Restaurant du Champ de Foire
Suite à la décision de rénover la façade de l’hôtel-restaurant du Champ de Foire, les entreprises LEGROS et
LANDRODIE ont été consultées.
L’entreprise LANDRODIE, mieux-disante, a été retenue pour un montant de 1 113,14 € TTC.
Modifications des statuts de la Communauté de Communes :
Le Conseil Communautaire a décidé de proposer aux Conseils Municipaux d’adopter une double
modification des statuts de la Communauté de Communes qui vise à la doter de deux nouvelles
compétences :
- Entretien (vidange) des installations d’assainissement non collectif
- Garderies scolaires
Le Conseil Municipal approuve ces deux modifications statutaires.
Convention-Lecture d’histoires
Madame Bonne Bénédicte propose à titre gracieux, de lire des histoires à un groupe de 2 à 6 enfants
volontaires parmi les enfants accueillis en garderie municipale, dans une démarche de plaisir, de partage et
de découverte, à raison de deux heures, une semaine sur deux, du 23 mai au 4 juillet 2013. Le Conseil donne
son accord.
Acquisition d’une débroussailleuse
Les entreprises SAGOT BERNAGAUT et INCHAUSPE ont été sollicitées pour une offre de prix. C’est la
SARL INCHAUSPE, mieux-disante, qui a été retenue avec un montant de 1000 € HT.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, le jeudi 27 juin 2013, à 20h00.
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