
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 21 novembre 2006 à 20h00 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Jacques FOREY excusé (donne pouvoir à Patrice 

LIEFROID);  

Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 
 

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

 

❖ Projet école mairie logement : travaux complémentaires 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour le projet école mairie logement, des travaux 

complémentaires sont nécessaires. 

Il présente les devis des différentes entreprises. 

Ces travaux ajoutés aux marchés signés restent inférieurs à l’estimation du projet global et les 

dépenses à engager sont déjà inscrites au budget. 
 

Lot n°2 : Maçonnerie : ROUCHON Christophe EURL 

- fondations supplémentaires suite à l’étude de sol 3079.40 € HT 

- crépit du mur côté cour et préau école extérieur et intérieur 6126.52 € HT 
Lot n° 4 : Couverture : SARL AKAY Frères 

Bâtiment A 

- moins value sur le choix des faîtages et arêtiers en ardoises  - 1548.96 € HT 

- préau de l’école dans l’enceinte du chantier 

toiture en très mauvais état, décision de changer la charpente  

et les tuiles  6749.02 € HT 

Bâtiment B 

Sur les conseils du maître d’œuvre et du couvreur, des tuiles neuves  

couvriront ce bâtiment et nous aurons une garantie décennale 722.12 € HT 

Bâtiment D et E 

La commission des travaux a choisi une isolation de la toiture afin  

d’obtenir un meilleur confort en été et en hiver 1891.45 € HT 
Lot n° 6 : Serrurerie : Claude MARECHAL 

Un chassis coupe feu sera posé dans la chaufferie (sécurité incendie) 1403.05 € HT 
Lot n° 7 : Plâtrerie Isolation : Philippe ROUSSEAU 

Différents aménagements sont nécessaires pour la sécurité de la salle  

de classe et l’aménagement de la salle du conseil 

- salle du conseil 2011.32 € HT 

- habillage poteau salle de classe 1347.20 € HT 

- plafond salle de classe 1015.68 € HT 
Lot n° 8 : Carrelage : Dominique MONTONE 

Différents choix ont été réalisés concernant les matériaux mis en  

Œuvre dans les passages et les pièces accueillants du public 972.25 € HT 
Lot n° 10 : Electricité : SARL PAUPY 

Afin d’assurer un très bon éclairage pour l’accueil du public et de  

la cour de l’école, des points lumineux seront installés  2130 € HT 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

LOT MARCHE 
TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES 

lot 2 : maçonnerie 204 282.02   9 205.92   

lot 4 : couverture 66 333.45   7 813.63   

lot 6 : serrurerie  7 731.62   1 403.05   

lot 7 : plâtrerie 27 555.09   4 374.20   

lot 8 : carrelage 32 191.42   972.25   

lot 10 : electricité 21 230.00   2 130.00   

TOTAL   25 899.05   



TOTAL MARCHE :  522 443 .33 €  
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : 25 899.05 €  
TOTAL : 548 342.38 € 

 

Le devis du lot 5 menuiserie est en attente. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 

 AUTORISE le Maire à signer les devis 
 

❖ Décisions modificatives 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les échanges avec la trésorerie vont être modifiés sous 

l’application informatique HELIOS.  

Cette modification est prévue pour le mois de mai 2007, mais les travaux préalables destinés à 

faciliter cette migration doivent être engagés dès maintenant. 

En conséquence il est nécessaire d’effectuer les mouvements de crédits suivants : 
 

 Compte Débit Crédit 
 

Budget Principal 
2315 

2031 

2031 

9 633.44  

9 663.44 

4 394.44 

Budget Assainissement 2156 4 394.44  

 023 4394.44  

 021  4394.44 
  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  
VOTE les virements de crédits ci dessus 

 

❖ Nomenclature détaillée 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les échanges avec la trésorerie vont être modifiés avec 

l’application informatique HELIOS.  

Cette modification est prévue pour le mois de mai 2007, mais les travaux préalables destinés à 

faciliter cette migration doivent être engagés dès maintenant. 

Le Maire fait lecture de la lettre transmise par la trésorerie et explique qu’il est désormais nécessaire 

d’utiliser la nomenclature détaillée, c'est-à-dire d’utiliser l’article le plus précis possible. 

(nomenclature normalement réservée aux communes de plus de 500 habitants) 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 

 OPTE pour la nomenclature détaillée. 

 

❖ Questions  et informations diverses 
 

- Recensement de la population 

Le recensement s’effectuera sur la période du 18 janvier 2007 au 17 février 2007 par Madame 

Christelle DELAFORTERIE. 

- Décorations de Noël 

Les décorations seront posées le mardi 5 décembre par la société PAUPY pour un coût de 255.25 €. 

- Assurance dommages ouvrages 

Le Conseil municipal décide ne pas souscrire à l’assurance dommages ouvrages pour les travaux 

mairie école logement. 

- Plantation de lauriers 

Le Conseil Municipal décide d’acheter des lauriers qui seront plantés vers chez Monsieur et Madame 

QUIGNARD par les employés communaux. 

 

Séance levée à 21 h 35 

 

 

  

 


