CONSEIL MUNICIPAL du 07 juin 2021 à huis clos.
Sous la Présidence de Monsieur le Maire, BARDIN Stéphane.
Adjoints : FUENTES Carmen, ROCHE Philippe, QUINET Eliane.
Conseillers Municipaux : ABAD Mickaël, BAYLE Léa, BERGER Frédéric, BOSSARON Pascal, BOUHIER Emmanuel,
JAFFEUX Christine, PINON Sandra, RAYNAUD Catherine, RICHARD Charles-Henri.
Absents : MENDES Teddy (pouvoir Eliane QUINET)

▪ BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT
OPERATION RENOVATION SALLE MADELEINE DE CHAZELLES.
➢ Attribution des marchés aux entreprises.
La Commission d’appel d’offres du 31 mai 2021 a procédé à l’ouverture des enveloppes contenant l’offre des
entreprises dont la candidature a été acceptée. Le classement des entreprises a été effectué au regard des critères
d’attribution prévus au règlement de consultation.
Après lecture de l’étude de Mme JACOB et des conclusions de la CAO, le conseil municipal retient :
Lot 1 Maçonnerie :
THAVE CONSTRUCTIONS
8 500.03 € HT
Lot 2 Platrerie-sols-murs :
DUMAS
40 974.54 € HT
Lot 3 Electricité :
A2EG
26 138.00 € HT
Lot 4 Plomberie :
infructueux
Mme Sandra PINON ne prend pas part au vote. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’entériner le
choix de la commission d’Appel d’Offres du 31 mai 2021, décide d’attribuer les marché aux entreprises précitées
retenues et décide de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer les marchés de travaux tels qu’attribués par
la commission d’Appel d’Offres.
➢ Approbation devis matériel de cantine.
Il y a lieu de prévoir l’achat de matériel pour équiper la cantine de Chazelles suite à la rénovation de la salle
Madeleine de Chazelles. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le devis ADS de 15 590.09 € HT, soit
18 708.11 € TTC et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour traiter ce dossier. Les crédits correspondants
seront prévus au budget.
OPERATION EQUIPEMENTS NUMERIQUES DES ECOLES -.
➢ Approbation devis materiel informatique.
Dans le cadre de la transformation numérique des écoles, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les
devis VIDELIO et NAVICOM pour un montant total de 7 277.30 € TTC, donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour
traiter ce dossier. Les crédits correspondants seront prévus au budget 2021 à l’opération 108.
•

DIVERS.
➢ Elections départementales et régionales.
La société Michelin a donné 4 isoloirs en très bon état, ils seront répartis en deux départementale et régionale. Les
élus ont rendez-vous vendredi 18 juin 18h00 au centre associatif à Aubiat pour la préparation de la salle.
➢ Marché du mardi soir à Aubiat.
Le propriétaire du bar de la place d’Aubiat a contacté plusieurs marchands ambulants pour constituer un petit
marché le mardi à partir de 16h00 jusqu’à 20h00. Une information sera lancée sur la page facebook de la commune
➢ Développement Durable.
Suite au rendez-vous au Patural à Persignat pour l’implantation d’arbres (les forêts et jardins) avec les
conseils de TERRE LIMAGNE une étude de travail d’aménagement du site est lancée.
➢ Projet d’aménagement bourg de chazelles .
Il faut informer les gens assez tôt . Informations par courrier aux habitants, panneau d’affichage, site de la commune,
facebook.
Une réunion est prévue avant fin juin pour la présentation aux habitants de l’aire de jeux, de la rénovation de la salle
madeleine de chazelles et l’aménagement du cheminement…
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