COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10/09/2014
L'an deux mil quatorze, le 10 septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal
de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame
MATTIAZZO Lise, Maire.
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 15
Présents : 11
Absents : 4

Etaient présents :
M. ARISTA Michel, M. AUDARD Stéphane, Mme FER Dorothée,
Mme FOURTON Rénata, Mme GAGNIER Séverine, Mme GUINET Danielle,
Mme LABOUBEE Marie-José, M. MARCHAIS Michel, Mme MATTIAZZO Lise,
Mme POUMIROU Katia, M. SAUVEZIE Dominique.
Etaient excusés :
M. ARDOIS Guy, Mme NAUD Grazziella, M. NAVARRE Samuel, M. NAUD Serge
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. AUDARD Stéphane

Date d'affichage

ORDRE DU JOUR

05/ 09/ 2014

Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la séance du 30 juillet 2014.

Délibérations
-

2014 - 10 - 09/02 – Aménagement et création de fossés

Informations - Questions diverses.
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Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Adoption du Procès-verbal de la séance du 20 juillet 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte ce compte rendu.
Madame le maire demande aux membres du Conseil Municipal l’inscription de la délibération
concernant le choix de l’entreprise pour l’aménagement et la création de fossés.
Les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable à cette demande
 Délibération N°2014-09-10/02 – Aménagement et création de fossés
Mme le Maire présente les résultats de la consultation concernant « l’aménagement et la création de fossés,
lancée le 11 août 2014 ».
Puis elle passe la parole à M. MARCHAIS qui présente le programme d’aménagement et de création

Lieu d’exécution : Commune de BUSSAC-FORÊT
- Route de la Cabane 1200mx2

=

2400m

- Route du Cerisier 550mx2

=

1100m

- Route des Hallebardes 550mx2

=

1100m

- Route Ramard 200mx2

=

400m

- Maison neuve et Biscarot 300m+200m =

500m

- Piste n°12 : création de 350m côté gauche avec réalisation d’un passage =

350m

- Pas de Bussac : 600 m côté droit et 500 m côté gauche =

1100m

- Pas de Bussac Rivière La Saye : 100m coté droit =

100m

- Route de Lugéras au Pas de Bussac 450mx2=

900m

- Chemin famille Page et famille Dufossé =

100m

Soit 350 m de création et 7700 m d’aménagement des fossés

3 entreprises ont répondu à la consultation.
La commission de voirie propose de retenir l’entreprise EURL PAGE de Bussac-Forêt, aux conditions
suivantes : 1.45 € HT le ml pour l’aménagement et 1,55€ HT le ml pour la création de fossés, compris
enlèvement des déblais, pour un total de 11 957,50 € H.T.
A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de retenir la proposition de l’entreprise EURL PAGE de Bussac-Forêt pour les travaux
d’aménagement et de création de fossés aux conditions proposées ci-dessus, pour un total de 11 957,50 € H.T
- Autorise Mme le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
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Informations et questions diverses
Madame GUINET a été surprise lors de la dernière réunion de la commission animation de
découvrir lors de cette réunion que les dates des festivités de 2015, avaient déjà été retenues.
Madame le maire lui indique qu’elle en parlera au vice-président de la commission
Monsieur ARISTA indique que la sérigraphie pour les véhicules est en cours, puis il précise que le
monument aux morts sera réparé lors des prochaines vacances scolaires. De plus il indique que les
travaux sur la murette du cimetière sont terminés, que les différents panneaux concernant les
interdictions de stationner sont mis en place et que le journal électronique a été installé.
Monsieur Stéphane AUDARD demande que le skate-park soit nettoyé, ce que confirme Mme
POUMIROU,
Monsieur MARCHAIS indique qu’il a assisté à la réunion bâtiments du SIVOM, pour les
différents travaux : gouttières à l’immeuble « bouge tes vacances » et porte d’entrée du gymnase.
Puis il fait le point sur les différents travaux effectués par « les brigades vertes », calcaire et fossés.
Madame POUMIROU sollicite une réunion de la commission du personnel ; madame le Maire fixe
celle-ci au 22 septembre à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
séance du 10 / 09 / 2014
SIGNATURES
Nom & prénom du conseiller municipal

Pouvoir à

Signatures

MATTIAZZO Lise
(Maire)

ARISTA Michel
(1er adjoint)

MARCHAIS Michel
(2ème adjoint)

NAUD Grazziella
(3ème adjoint)

ARDOIS Guy
AUDARD Stéphane
FER Dorothée
FOURTON Renata
GAGNIER Sévérine
GUINET Danielle
LABOUBEE Marie-Josée
NAUD Serge
NAVARRE Samuel
POUMIROU Katia

SAUVEZIE Dominique
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