CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 01 OCTOBRE 2021 A 20H00
A LA SALLE POLYVALENTE

ORDRE DU JOUR :

- Approbation du Conseil Municipal du 09 juillet 2021
- Avis choix des entreprises travaux réhabilitation de la Cantine
- Achat terrain Assainissement
- Questions et infos diverses

OBJET DE LA DELIBERATION N° 038/2021 : Avis choix des entreprises travaux de réhabilitation de la
Cantine :
Monsieur le Maire présente les offres reçues pour la réalisation des travaux de la cantine.
Après en avoir délibéré, les élus du conseil municipal choisissent les entreprises suivantes en acceptant toutes options :

Lot n° 1 : Gros œuvre / SARL SARL FERNANDES

79 998.60€ HT

Lot n° 2 : Charpente bois traditionnel/couverture / SARL MCA LAZARO

34 422.78€ HT

Lot n°3 : Menuiseries bois aluminium/ SARL AURICHE MENUISERIES

34 599.43€ HT

Lot n°4 : Platerie/Peinture/Isolation/Faux-Plafonds/Sol Flottant/ SARL JACKY CLEMENT
Lot n°5 : Carrelage/ EURL DE MIRANDA

4 122.60€ HT

Lot n°6 : Sols souples/ SARL MURALAND SOLEMUR DISTRIBUTION
Lot n°7 : Plomberie/Sanitaire/Ventilation/ SARL RDB ENERGIES

2 898.41€ HT

8 207.53€ HT

Lot n°8 : Electricité/Chauffage Electrique/ SARL HOLDING DU PARC

12 275.58€ HT

(Dont Options Comprises: 4 617.19€ HT)

TOTAL HT

207 229.43 € HT

Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces décisions.

30 704.50€ HT

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Informations diverses :

-

Achat du terrain pour la station : les élus autorisent Monsieur le Maire à
négocier le prix du terrain avec le propriétaire. La surface exacte nécessaire doit
être précisée par l’entreprise Impact Conseil, chargée de l'étude.

-

Repas des Anciens : Les élus sont favorables à l'organisation d'un repas le premier dimanche
de décembre 2021.
La commission des Affaires sociales sera réunie pour la décision finale.

-

Les représentants présents lors de ce repas seraient les élus suivants :
o Commission Sociale : Sandra NOEL
o Municipalité : Jean-Pierre DEBESSON

-

Vœux du Maire : les élus maintiennent les vœux du Maire et valident la date du samedi
08/01/2021 à la salle polyvalente à partir de 18h30
Salle Multi-Activités : le projet a été présenté aux Présidents d’Associations de Verneix, le
projet sera retenu sans les vestiaires.

-

L’entreprise COLLINET commence les travaux de voirie dans la semaine pour le deuxième
programme de voirie 2021 (Chemin de la Cheviche – Cerrefour de la Châtre – Pont de la
Châtre – Chemin des Bois Brûlés avant et après le pont – Chemin de la Belle Agouaire – Faux
– C. de Faye – Chemin de Faye) . Un devis complémentaire pour faciliter le passage du Bus à
Savigny a été validé. Les travaux du devis complémentaire accepté seront effectués dans la
semaine également.

-

Les travaux de la fibre sont en cours.

-

Téléthon : succession de Laurent PASSAT : Jean-Yves ROULEAU

-

Don du Sang le 25/11/2021 à Saint-Angel.

-

Projet de Carrière : prévoir de contacter M. LAFLEUR pour une réunion publique.

-

Cérémonie du 11/11/21 : demander à M. LABOISSE si la cérémonie du 11 novembre sera
maintenue ou non. La cérémonie sera maintenue.

-

Emprunt frais d’études pour la future station : au vu du transfert de la compétence
assainissement au Sivom Région Minière de Doyet prévue pour le 01/01/2022 et l’étude qui
n’avance pas, les factures d'Impact Conseil pourraient être directement prises en charge par le
SIVOM et l’emprunt ne serait pas nécessaire.

