
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 JANVIER 2015 

 

- Suite à l’appel d’offres lancé le 29/08/2014, pour l’établissement d’un plan d’aménagement de la 

zone NA du POS à l’Isle, trois offres ont été remises, la moins disante étant celle du Cabinet ROBERT 
de Saint-Vit à qui les travaux ont été confiés, pour un montant HT de 12 177,89 €. 

- Suite à l’appel d’offres lancé pour l’étude et la faisabilité en vue de la construction d’une salle de 
sport, 28 dossiers ont été demandés, 13  entreprises ont répondu, 12 réponses étaient recevables. 
Après étude des différents dossiers, c’est l’entreprise JV INGENIERIE qui a été retenue pour un 
montant HT de 22 500 €. 

- Suite à l’appel d’offre lancé en vue de poursuivre l’aménagement en isolation thermique, phonique 
et mise aux normes du 1er étage de la mairie, les entreprises suivantes ont été retenues : pour le gros 
œuvre, SNCB pour un montant HT de 6 824,38 € - pour la menuiserie, ATELIER BOIS (TROUTTET) pour 
un montant HT de 2 307,80 € - pour placo-isolation, DUVAL pour un montant de 29 970,76 €- pour 
menuiseries intérieures, ATELIER BOIS (TROUTTET) pour un montant HT de 12 177,63 € - pour 
l’électricité, VOIRIN DENOIX pour un montant HT de 9 486 € - pour plomberie-sanitaires, BOLE pour 
un montant HT de 9 736 € - pour chauffage, BOLE pour un montant HT de 10 924,70 € - pour 
carrelage-faïence, FILIPUZZI pour un montant HT de 4 100 € - pour peinture, DUVAL pour un montant 
HT de 29 262,90 €, soit un total HT de 114 790,17 €. 

- Pour la réalisation des travaux précités, l’entreprise ARCHICONCEPT de Deluz a proposé un nouveau 
contrat de maîtrise d’œuvre qui a été retenu par le Conseil pour un montant HT de 11 367,78 €. Ce 
montant est calculé sur un taux de 8,80 % du montant estimé des travaux, soit 129 179,28 €. 

- Sur proposition de l’ONF, le Conseil fixe pour les coupes de bois réglées de l’exercice 2015 : parc. 
8,34 amélioration ; parc. 32r : régénération définitive ; par. 9 et 35 : ouverture de cloisonnement. 
Délivrance aux affouagistes, pour leurs besoins propres, après établissement d’un rôle d’affouage et 
moyennant une taxe d’affouage, des produits définis ci-après : parcelles 8, 9, 32r, 34 et 35 sur pied. 
Délai d’exploitation : 31 août 2016. Les garants de la bonne exploitation des bois sont : LACOSTE 
Gérard, SAURIAT Paul et BIDALOT René.  Vente de futaies façonnées : parcelles : 8, 9, 32r, 34, 35. 
Essence : chêne et hêtre. Catégories de produits vendus ou délivrés à l’initiative d l’ONF. Pour les lots 
de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, un escompte de 2 % pour les bois sur 
pied et 1 % pour les bois façonnés, sera accordé. Ajournement des parcelles 1af et 31 afr. Pour sa 
mission d’assistance, cubage et classement, pour les coupes marquées dans les parcelles 8, 9, 32r, 
34, 35, l’ONF sera rémunéré selon les barèmes en vigueur à la date de signature du devis. 

- Pour le programme des travaux sylvicoles en forêt communale, le devis ONF s’élève à 5 954,09 € HT, 
conformément au plan directeur de gestion de la forêt. 

- Pour une bonne gestion des TAP mis en place à la rentrée scolaire 2014-2015, la durée de travail 
hebdomadaire de l’ATSEM communale passe de 24,75 heures à 26 heures. 



- Reconduction de la contribution statutaire des membres fondateurs à l’EPCC de la Saline pour les 
années 215-2016-2017 et vote d’un crédit de 2 802 €.    

- Pour le déneigement du Moulin Toussaint, une convention sera signée avec la EARL SERMIER de 
Cramans, laquelle établira une facture sur la base de 100 € HT de l’heure pour le salage et le raclage 
et 85 € HT de l’heure pour le salage uniquement. 

- Un refus est opposé à la proposition de la SNCF de nous vendre le bâtiment de la gare pour un 
montant de 63 000 € + frais de notaire et le parking attenant estimé à 19 €/M² + frais de notaire.  

  


