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- Après dépouillement des offres suite à la consultation pour le marché de contrôle technique pour la 
construction des salles de sport, le Conseil municipal décide de retenir SOCOTEC Contrôle Technique 
pour un montant HT de 7 250 €. 
 
- Suite à l’appel d’offres lancé pour la construction de salles de sport, la commission a reçu en 
audition deux candidats. C’est la candidature de ARCHI + TECH qui a été retenue pour la somme de 
76 260 € HT, correspondant à la rémunération de la 1ère tranche. Le Conseil municipal approuve la 
proposition de la commission. 
 
- Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration communale, c’est la 
SARL CS2 de Morteau qui a été retenue pour la coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé des travailleurs. Le montant global et forfaitaire s’élève à 4 238 €HT. 
 
- Adjonction d’un avenant au marché de travaux du lot n° 2 : électricité, attribué à l’entreprise 
ARCOM SAS de La Loyère 71530, lors des travaux d’aménagements intérieurs du groupe scolaire, en 
raison de travaux non prévus dus à des contraintes et des aléas techniques faisant l’objet du tableau 
du rapport modificatif. Le montant de cet avenant est de 2 056,98 €HT, soit 2 468,38 € TTC. Le 
montant définitif des travaux du lot n° 2 s’élève à 26 798,80 € + 2 056,98 € = 28 855,78 € HT, soit 
(TVA 20 % = 5 771,16 €) 34 626,94 € TTC. 
 
- Fixation du montant des locations provisoires des terrains communaux, après avoir pris 
connaissance de l’arrêté des fermages n° 20150922-004 du 22 septembre 2015, à savoir : 
EARL RODOZ :   75,51 € 
Sébastien ROLET :             222,62 € 
Jean-Paul ROLET :  23,90 € 
Jean PERNET :              243,10 € 
 
- Révision du périmètre du schéma d’assainissement, afin d’y intégrer la ZA du Deffois, rue du Canton 
d’Aval et la zone constructible rue des Sauniers, pour le Plu en cours d’élaboration. 
 
- Afin de renouveler les stocks d’illuminations de fin d’année, le Conseil municipal  accepte un contrat 
de location triennale avec l’entreprise BAZAUD de l’Hôpital du Grosbois, pour 5 guirlandes 
électriques d’un loyer unitaire de 104,50 € HT, soit 522,50 € HT chaque année pendant trois ans. 
        
 
  


