Séance du 05 octobre 2017
L’an deux mille dix-sept et le cinq octobre, à vingt heures trente, l’assemblée communale s’est
réunie au lieu habituel des séances sous la présidence de Laurent Miquel, Maire.
Présents : M.M. Billon, Claustres, Esteve, Hewison, Justaut, Souloumiac, Sylvestre
Absents excusés : M. Béchu, Muet,
Mme G. Martin-Houssart
Secrétaire de Séance : Nathalie Souloumiac
Ordre du Jour : Délibération : PLU choix du bureau d’étude, Commissions, Questions diverses.

1. Délibération : Choix du bureau d’étude
Une consultation pour le choix du bureau d’étude a été lancée et 6 entreprises ont
répondu avec l’assistance de l’Agence Technique Départementale (l’ATD), 3 cabinets
ont été retenues : Paysages, UCE et AMENA. Une audition de ces cabinets a eu lieu le
13 septembre dernier en présence de l’ATD et des membres de la commission
Urbanisme et de la commission Appel d’Offres. Les auditions ont permis à chaque
candidat de présenter son équipe et de repréciser son offre. À l’issue de l’audition, et en
tenant compte des compléments d’informations apportés par les bureaux d’études, les
notes et le classement des candidats ont évolués. Deux cabinets se sont démarqués :
PAYSAGES et AMENA. La proposition du groupement mené par la société
PAYSAGES, pour un montant de 23 030 € HT pour la tranche ferme et de 4 300 €
HT pour la tranche optionnelle, a été considérée comme l’offre économiquement la
plus avantageuse. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à
l’unanimité pour retenir l’offre de PAYSAGES.
2. Remplacement des bornes d’incendie
Il convient de remplacer 2 bornes d’incendie. 2 devis ont été établis pour les montants
de 2511.33 € et de 3041.11 €. Accord à l’unanimité.
3. Portails de l’école
Pour les 3 portails de l’école, un devis pour le changement des serrures a été établi par
la société RBL pour un montant de 490 € HT soit 576 € TTC. Ce changement permettra
d’avoir une seule clé pour les 3 portails et compatible avec les clés de l’école. Accord à
l’unanimité.
4. Commissions
➢ Ecole : la rentrée scolaire s’est bien passée.
➢ SPEHA : le problème de la sécheresse a été évoqué. En effet, si le prochain
hiver n’est pas suffisamment enneigé, les restrictions d’eau auront lieu plus tôt
dans l’année.
La séance est levée à 21h55.

