Séance de Conseil Municipal du 7 novembre 2013
Réuni en séance publique le 7 novembre 2013 à 20 h 30 sous la présidence de M. Thierry
BEAUPIED, Maire
Présents : Patrick NEVOIT – Joël PERROUX – Marylène LOISEAUX – Patrick
ROBINEAU – Odette RENOUX – Jean-Pierre DEVERS – Jacques BRUERE – Mireille
BEAUPIED.
Absent : Géraud de LAFFON
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Conseil Municipal :
- approuve le rapport d’activités 2012 de la Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil.
- approuve le rapport d’activités 2012 du SMIPE.
- demande le retrait de la commune du SATESE, suite à la prise de compétences
« eau et assainissement » par la Communauté de Communes.
- approuve les avenants aux marchés initiaux concernant l’aménagement de bureaux
à la Mairie. Les modifications du projet initial sont liées aux problèmes rencontrés
lors des démolitions dans le logement adjacent qui ont créé des contraintes non
prévisibles avant le démarrage des travaux.
- lot n°1 : gros œuvre : SARL RMC
+ 16 329.42 TTC
- lot n° 2 : charpente/couverture : SARL DEVAUD
+ 1 057.47 TTC
- lot n° 3 : menuiseries : Francis BODIN
+ 3 250.00 TTC
- lot n°4 : cloisons/isolation : SAS ALCYA
+
967.83 TTC
- lot n°5 : peinture : SARL LAMBERT
+
355.42 TTC
- lot n°6 : électricité/chauffage Sylvain GAVEL
+
528.00 TTC
- lot n°7 : plomberie/sanitaires SARL IDR 37
Pas de changement
- honoraires architecte : M. BROSSIER
+ 1 775.00 TTC
- afin d’assurer le financement des travaux en cours, décide de souscrire un
emprunt de 180 000 € sur 12 ans au taux de 2.96% auprès de la Caisse d’Epargne
qui a présenté la meilleure offre.
- entend des informations concernant la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée de septembre 2014.
- prend les inscriptions pour le congrès départemental des Maires qui aura lieu le 3
décembre prochain.

