
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MAI 2015 

 

- Un appel d’offres ayant été lancé en date du 13/04/2015 pour la poursuite des travaux 
d’aménagement en isolation thermique, phonique, de mise aux normes de l’électricité et de 
construction d’une VMC à l’intérieur du groupe scolaire et la Commission d’Appel d’offres s’étant 
réunie en date du 18/05/2015, le Conseil décide de retenir les entreprises suivantes : 

Lot 1 – faux plafonds – isolation : GIGON Patrick 170 268,00 € HT 

Lot 2 – électricité : ARCOM 26 798,80 € HT 

Lot 3 – VMC : BOLE 45 595,00 + variante 9 400,00 54 995,00 € HT 

Lot 4 – gros œuvre  SAS PETIGNY Construction 4 500,00 € HT 

TOTAL 256 561,80 € HT 

  

Maîtrise d’œuvre :    4 208,46 € HT 
Correspondant SPS :   2 565,62 € HT 
Travaux divers et imprévus : 5 %           13 166,79 € HT 
Total général :             276 502,67 € HT  
 
Le Conseil municipal sollicite auprès du Conseil général une subvention selon plan de financement 
suivant :  
Coût total des travaux :   276 502,67 € HT 
Subvention Conseil Général :     71  890,69 € HT 
Fonds libres :     204 611,98 € HT 
 
- Dépôt d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Doubs pour de travaux 
dans la rue des Topes qui n’a jamais reçu de traitement de fond quant à la structure et à son 
revêtement. Coût prévisionnel des travaux : 87 851,00 € HT, soit 105 421,20 € TTC. Plan de 
financement HT :  
Subvention DETR 25 %     21 962,00 € HT 
Subvention Conseil Départemental du Doubs 26 %  22 841,26 € HT 
Fonds libres      43 047,74 € HT 
Total       87 851,00 € HT 
Cette délibération annule et remplace la précédente délibération du 24 avril 2015. 
 
- Ouverture de deux postes d’adjoints techniques territoriaux de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er juin 2015, pour pallier les départs en retraite. 
 
- Pour revoir la signalisation verticale défectueuse de la commune, dont une étude classe ces travaux 
en 3 tranches, le Conseil municipal décide de déposer une demande de subvention rubrique 
« aménagement de sécurité », d’un montant de 25 % auprès du Conseil Général du Doubs, en vue de 
la réalisation de la 1ère tranche de travaux qui doit être réalisée rapidement et dont le montant 
s’élève à 15 015 € HT,  soit 18 018 € TTC. 



- Autorisation est donnée au SDIS d’utiliser le 2ème garage situé dans le bâtiment neuf de l’annexe de 
la Mairie, à titre gratuit. 
 
- Renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des Animaux de Besançon et de 
Franche-Comté et versement d’une somme forfaitaire de 0,35 € par an et par habitant, sur la base du 
dernier recensement. 
 
- Attribution d’une subvention de 3 500 € au Comité de jumelage qui accueille une délégation de 
Sulzbach,  ainsi qu’une classe transplantée. 
 
 


