REUNION CONSEIL MUNICIPAL
du samedi 4 août 2018
PRÉSENTS : Gilles RUAT, Annie CARLET, Yves ATTARD, André RICHARD, Andrée
LIONNET, Christian BOURDIER, Pascal MARTIN, Christian ROYER, Serge COHADE.

POUVOIRS : Martine ROBERT à Andrée LIONNET
ABSENTS : Chantal LIOTARD, Claire VIGOUROUX, David VIALLET
1- Approbation du dernier compte-rendu :
Le compte-rendu du dernier conseil Municipal est approuvé à l’unanimité.
2- Validation de la CAO - Travaux AEP – Réservoirs d’eau
Après l’exposé de M. le Maire quant aux résultats de l’étude du cabinet AB2R auquel nous
avions confié l’analyse technique, le CM approuve à l’unanimité le choix de la CAO
concernant l’une des deux candidatures soumises, à savoir la société M2I. A noter, un choix
grandement facilité par l’excellent travail de M. Munier de la société AB2R. Montant des
travaux 97 911,25 € envisageables dès la mi-septembre pour une durée d’environ 5 à 6
semaines.
3- Validation de la CAO Réhabilitation de la Place du Foirail
Deux entreprises : Colas et Chevalier étaient candidates pour ce marché. Après exposé au CM
des raisons du choix de la CAO, ce dernier valide à l’unanimité le choix de l’entreprise
Chevalier.
4- Réduction du temps de travail pour 2 agents
La disparition des temps d’activité périscolaires entraîne une réduction des heures de travail
pour deux agents, à savoir :
passage de 30h à 28h pour l’un
passage de 25h à 22h pour l’autre
A noter que ce personnel était parfaitement au courant du caractère éphémère de ces horaires de
travail supplémentaires au moment de leur mise en place.
5- Divers :
- Deux containers de récupération de matériaux seront remplacés par le SICTOM et
repositionnés sur les plateformes à un emplacement esthétiquement plus acceptable
- Dans le cadre des activités ‘Jeunesse et Reconstruction’ nos ‘jeunes’ de cette année
travaillent actuellement pour la première équipe à la réfection du four du Mas, pour la
deuxième équipe à l’amélioration du chemin des Cascades.

