Commune de Pont-de-Poitte
Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal du
Vendredi 21 juillet 2017
Le conseil municipal, légalement convoqué le 17 juillet s'est réuni vendredi 21 juillet 2017 à
18h30, en séance ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Christelle DeparisVincent, maire.
Présents : Mme Marie Lacombe 1ère adjointe, M. Laurent Magréault d'Attoma 2ème adjoint,
M. Daniel Buisson 3ème adjoint, Mmes Nadine Caboche, Natacha Besse, Messieurs, Romain
Janssoone, Daniel Pernot et Pierre Revol, conseillers.
Absents excusés : Frédéric Delétoile (procuration à Mme Lacombe), Jean-Michel Gensse
(procuration à M Buisson), Jérôme Gavand (procuration à M Pernot), Stéphane Lardet.
Absents : Samüel Camelin, Marina Marquès.
Désignation du secrétaire : Mme Marie Lacombe a été élue secrétaire de séance à
l’unanimité des présents.
1. Approbation du Compte Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06/07/2017;
Le compte rendu du conseil du 06/07/2017 est approuvé à l’unanimité.
2. Analyses des offres et choix du prestataire pour le marché de travaux des réseaux en
ZA;
Mme le maire présente le rapport d’analyse des offres et la synthèse (tableau de notation)
effectués par le maître d’œuvre (Sidec) :
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Au vu de cette analyse le maître d’œuvre propose de retenir la solution TF (tranche fixe offre
de base) + TO (tranche optionnelle) proposée par l’entreprise SARL GOYARD, pour un
montant de 174 407.40€ HT afin de procéder aux travaux de renouvellement des réseaux
AEP et EP – rue des Artisans Le conseil, après en avoir délibéré, retient à l’unanimité des présents, l’entreprise Goyard
pour la réalisation des travaux pour une somme de 174 407.40€ HT
Une délibération sera prise.

3. Questions diverses ;
-

-

Suite au point 7 du conseil du 06/07 qui retenait la société Enera pour le diagnostic
des salles communales, Mme Lacombe expose qu’une subvention peut-être
demandée auprès de l’Ademe et du Conseil Régional. Le conseil autorise Mme
Lacombe à solliciter tout organisme pouvant aider financièrement la commune sur ce
dossier. Une délibération sera prise.
Mme le maire présente le projet établit par l’OPH-Maison pour tous et concernant le
lotissement au pré de la Frérie.
Mme le maire rappelle la délibération du 24/03/2017 validant la rénovation des
appartements du presbytère et présente les 2 devis réactualisés reçus. Le conseil
retient l’entreprise la moins-disante.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00
Pour tous renseignements complémentaires à propos de ce compte rendu, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de Mairie ou Madame le Maire.
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