Compte rendu de la séance exceptionnelle du 06 janvier 2022
Ordre du jour :
Choix des entreprises retenues pour le marché public de l'extension du bistrot Le Platane
Questions diverses

Délibérations du conseil :
Construction de l'extension d'un bâtiment communal, création d'une salle de restaurant et
sanitaires (DE_02_2022)
Vu le Code des marché publics ;
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 13 décembre 2021 ;
Vu le rapport d’analyse présenté par le Maître d’œuvre, Camille DOMINGUEZ.
Considérant qu'il est partie prenante car ayant soumissionné pour certains lots du marché, Monsieur
CHARBONNIER, se retire de la salle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les marchés publics suivants concernant la construction de l’extension d’un bâtiment
communal, création d’une salle de restaurant et sanitaires :
LOT 1 – GROS-OEUVRE – MACONNERIE – ABORDS
Entreprise : MANU CONSTRUCTION RENOVATION
Adresse : 1075 Route de Laurac - 07260 Rosières
Montant du marché (HT) : 51.509,23 €
LOT 2 – CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
Entreprise : MANU CONSTRUCTION RENOVATION
Adresse : 1075 Route de Laurac - 07260 Rosières
Montant du marché (HT) : 27.410,55 €

LOT 3 – MENUISERIE EXTERIEURE ALU VITREE – MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Entreprise : SARL CHARBONNIER
Adresse : 1684 Route de Sanilhac - Les Plantades - 0711 MONTREAL
Montant du marché (HT) : 21.457,92 €
LOT 4 – PLATRERIE CLOISON SECHE – ISOLATION – PEINTURE
Entreprise : SARL BUSCEMA
Adresse : 5 Chemin de la Roche - 07200 SAINT ETIENNE DE FONTBELLON
Montant du marché (HT) : 6.299,64 €
LOT 5 – REVETEMENT DE SOL ET MUR CARRELAGE
Entreprise : SAS RIGOUDY
Adresse : 7 Rue du Progrès - 26270 SAULCE SUR RHONE
Montant du marché (HT) : 9.200 €
LOT 6 – PLOMBERIE SANITAIRE – VMC – CHAUFFAGE
Entreprise : EURL RIEUSSET
Adresse : 274 chemin de Boudeyre – 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS
Montant du marché (HT) : 8.087,50 €
LOT 7 – ELECTRICITE
Entreprise : SARL BATTAGLIA
Adresse : 155 Impasse le Sablas - 07260 ROSIERES
Montant du marché (HT) : 9.881,00 €
Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2022.

Questions diverses :
Monsieur le maire a annoncé au conseil municipal que plusieurs subventions ont été annoncées par
les autorités compétentes afin de financer en partie le projet d’extension du bistrot. Les montants
seront détaillés prochainement.
Les travaux du SEBA pour la modernisation du réseau d’eau potable vont débuter mardi 11 janvier
Chemin des Côtes (jusque fin mars) et Route de Chadeyron, ancien quartier Bellevue à partir du lundi
17 janvier (jusque début mars). La circulation sera coupée sur les tronçons concernés par les travaux.
Dans la mesure du possible, la circulation sera ouverte les week-ends.
Le conseil municipal envisage l’investissement de décorations lumineuses pour les fêtes de fin
d’année. Cela sera inscrit au budget 2022.
Le bulletin municipal sera distribué mi-janvier.
Le drainage du city stade et l’installation de boulodromes aux abords de ce dernier sont à l’étude pour
le début d’année 2022 à l’aide du SIVTA.
Enfin, le recensement débutera le 20 janvier 2022 et s’étendra jusqu’au mois de février. Monsieur le
maire vous prie de réserver un accueil respectueux aux deux agents recenseurs chargés de cette
mission : Mr Benoît PESENTI et Mme Elsa GOURAUD, avec la coordination de Mr Léopold BOISSIN.

