
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 22 juin 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Jean-Claude ISOREZ, excusé et Christophe PETRYSZYN. 

 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

 

❖ Plan de coupe 2006 de la forêt communale 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office National des Forêts a proposé le plan de coupe 

pour l’exercice 2006. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DEMANDE le martelage de la parcelle n°11 de la forêt communale prévue au plan de gestion 

FIXE la destination des produits comme suit : VENTE des grosses futaies puis DELIVRANCE des 

houppiers. 

 

❖ Choix du mode de chauffage de la salle des fêtes 
 

Suite à la dernière séance, une consultation pour la mise ne place d’un système de chauffage pour la 

salle des fêtes a été réalisée dont les résultats sont les suivants : 
 

Entreprise Mode de chauffage Prix HT 

PAUPY 
Cassette radiante électrique. Equipement de la salle 

uniquement 
4 530 € 

Hervé THERMIQUE 

Chauffage et climatisateur réversible chaud / froid. 

Limite : température inférieure à – 10 ° 

Salle : 3 blocs ; cuisine : 1 bloc 

10 636,42 € 

Alain LEGER 

Chaudière gaz avec radiateurs air pulsé (sans cuve 

et maintenance gaz) 
9 937,13 € 

Chaudière fioul en font avec cuve extérieure 1 500 

litres (sans protection murale) avec radiateurs air 

pulsé. Chauffage salle + cuisine + WC + couloir) 

10 265,16 € 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

RETIENT la deuxième offre de LEGER pour un montant de 10 265,16 € 

DONNE POURVOIR au Maire pour contractualiser ce marché 

CHARGE le Maire de faire réaliser les travaux avant le 15 août 2005 dernier délai pour installation 

de l’école au 1er septembre suivant. 

DECIDE l’inscription au budget, compte 21318 d’un montant de 14 000 € (chauffage + cloison + 

protection de la cour) 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous document relatif à ce dossier 

 

❖ Achat d’une débrousailleuse 
 

La débrousailleuse a été emmenée en réparation, vu le montant du devis de réparation, et à 

l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de l’achat d’une débrousailleuse pour un montant maxi de 550 € HT 

CHARGE LE Maire de réaliser cette achat 

DECIDE que la dépense sera financée au compte 21578, pour cela le virement de crédit suivant sera 

effectué :  compte 60632 =  - 660 €  compte 21578 = + 660 € 



 

❖ Appel d’offres projet mairie – école – logement  
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le samedi 18 juin à 9h00 pour étudier les offres des entreprise. 

Elle a procédé au classement des entreprises dans chaque lot. Le maître d’œuvre prend quinze jours pour 

étudier les offres . La commission pourra ainsi donner le classement définitif autour du 1er juillet. 

 

❖ 14 juillet 
 

La manifestation aura lieu le 13 juillet au soir. Une invitation sera distribuée à chaque foyer.  

 

 

Séance levée à 20 h 40  


