COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 20 OCTOBRE 2014 – n°10/2014
Présents :
PARIS Jean-Claude
1er adjoint
BOUDRY Marc
GAUCHER Antoine
GUERIN Ludovic

GUERIN Maryline
2ème adjoint
JEHAN Gabriel
PETITPAS Robert
HUDSON Patricia
LUQUET Philippe

MARGUERITTE Dominique
3ème adjoint
PARIS Solange
GAOUYAT Claude

Absents excusés : BOISHY Martine pouvoir à PARIS Solange ; DESLOGES Gilbert
pouvoir à COURTEILLE Eric
Secrétaire de séance : GAUCHER Antoine

ENDUITS EXTERIEURS et CHANGEMENT DE 2 PORTES pour la cuisine de la salle
Vu la nécessité de refaire l’enduit de la salle et le changement des 2 portes de la cuisine
(ces travaux étaient exclus du marché initial).

2 solutions s’offrent à nous :
-

La 1ère, c’est la mise en concurrence par la création d’un nouveau marché
• Ce qui implique un coût supplémentaire d’environ 400 €
• Risque de marché infructueux
• Délai d’environ 3 semaines (au minimum)

-

La 2ème, c’est faire des avenants au marché initial
• Pas de coût supplémentaire
• Rapidité d’exécution
• L’inconvénient : c’est pas de mise en concurrence, mais possibilité de
négociation avec les 2 entreprises concernées ;

Après avoir entendu les explications (devis, instructions…) de M. le Maire, le conseil a
délibéré à l’unanimité :
-

Accepte le devis de la SAS NOURY pour l’enduit, le degrossi de la salle d’un
montant de 5 400 € HT (6 480 € TTC), demande à ce qu’un avenant soit fait pour
insérer ce devis dans le marché initial.

-

Refuse le devis de l’entreprise ALUTIL (entreprise retenue pour le marché initial
concernant les fenêtres de la salle). Le devis proposé leur semble trop élevé visà-vis du travail à effectuer.
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-

Le conseil demande à étudier d’autres devis avant de se prononcer.

QUESTIONS DIVERSES

Philippe LUQUET : concernant les travaux de la salle
Le petit bâtiment de stockage : Il faudrait soit le restaurer( enduits, toitures, portes…)
soit le démolir s’il n’a plus d’utilité.
A réfléchir dans les prochaines réunions de chantier.
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