COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 6 février 2012 à 20 Heures 30.

Présents : M. MARIE, Maire
Mme BIDAN,
MM DOLLEY, LECAUDEY, Adjoints.
M LECOEUR, Mme GOUESLARD, M CALIPEL, M LEGRAND, M PUDDU.
Etait absents, excusés : Mme LAVALLEY, M DE LAFORCADE
Procurations :
Secrétaire de séance : Mme BIDAN.
Date de la convocation : Le 27 JANVIER 2012.
*-*-*Lecture du compte rendu de la séance du 9 janvier 2012 n’appelle aucune observation. Il est donc
adopté.

Monsieur le Maire ouvre la séance
ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif
Présentation est faite aux membres présents du bilan financier et de l'estimation au m3
proposés par le cabinet d'étude de SA2E lors de la réunion en date du 27 janvier courant
concernant le projet de l'assainissement collectif.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX
Travaux dans le lotissement des écoles
Suite à l’entrevue de M le Maire avec les entreprises LEHODEY et SARLEC, il est convenu
ce qui suit :
Pour l’entreprise LEHODEY : M LEHODEY s’engage à commencer les travaux de bordures
dans le chemin piétonnier à partir du 15 mars 2012.
Pour l’entreprise SARLEC : L’entreprise SARLEC effectuera donc la fourniture et la pose de
4 lampadaires de 4m et 1 de 5m comme initialement prévu soit un coût de 7123 € HT
(8519,11€ TTC)
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 Citerne fioul de l’école
Monsieur le maire présente le devis de M VIGOT Gilbert de Trelly pour le remplacement de
la citerne à fioul de l’école. Le montant du devis est de 1 404.10 € TTC.
Le conseil émet un avis favorable au devis de M Gilbert VIGOT.

URBANISME – APPEL D'OFFRES : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
REALISATION D'UN LOTISSEMENT
Le conseil émet un avis favorable au lancement de l’appel d’offres en ce qui concerne la
maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un lotissement.
– QUESTIONS DIVERSES.
Site de la commune
Mme BIDAN informe le conseil que le site de la commune est désormais consultable sur
www.contrieres.fr
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