CONSEIL MUNICIPAL
Séance du

l8 mai 2018

COM P'I-E,-REN DU SOM M AIRE
L'an deux mille dix-huit et le dix-huit mai, le conseil municipal de la commune de MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel VIGOUROUX, Maire.
- Date de convocation du conseil municipal : l4 mai 2018
- Date d'afïchage : l4 mai 20 I 8
- Nombre de membres en exercice : 13
Présents: 10 conseillerc : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude
LANOT Serge Mmes COUDERT
Virginie TREMOULET Angélique MM. BOUYGES Claude VIGOUROUX Serge Mmes CEAUX-ARENO
Françoise - PRIVAT Corinne - M. COQUILLAUD Nicolas
Absents. excusés : 3 conseillers : MM. EMEREAU Amaud - ALZAGA Michel - Mme GONCALVES Céline
- Michel ALZAGA a donné procuration à Daniel VIGOUROUX
- Amaud EMEREAU a donné procuration à Jean-Claude BESSEAU
- Françoise CEAUX-ARENNO a été élue secrétaire.

-

-

-

-

-

Approbation du compte-rendu du conseil du 29 mars 2018, à I'unanimité
Délibération no 2018120 portant approbation du rapport sur le service assainissement 2017
APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération n" 20l8l2l portant approbation du marché de maîtrise d'euvre avec lâ SOCAMA pour le
déplacement de la station de relevage à Goutte Molle
La maîtrise d'æuwe totale (iusqu'à I'achèvement des travaux) s'élève à 6 435 € HT, soit 7 722€TTC.
APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération no 2018122 portant approbation des marchés de travaux école T 3: réaménâgement et
rénovation de la cantine scolaire
. Lot no 1 - VRD - Démolition gros ceuvre : Entreprise FAUCHER - 19800 EYREIN pour un montant de
3t 039,22€.TTC.
. Lot n'2 - Charpente - Couverture - Menuiseries intérieures bois : ANHALT - 19300 EGLETONS, pour un
montant de I I 468,40 € TTC
Menuiseries aluminium et serrurerie : Entreprise Yves CASSIN 19300 EGLETONS, pour un
montant de 9 171,60 € TTC
19300 EGLETONS, pour
. Lot n'4 - Plâtrerie - isolation - peinture faux plafonds : Entreprise GOURSAT
un montant de 8 947 ,44 €. TTC
19000 TULLE, pour
. Lot no 5 - Chape - revêtement de sols - carrelage : Entreprise ESCURE BATIFOUYE
un montant de 11209,10€TTC
. Lot n'6 - Electricité: Entreprise FAURIE ELECTRICITE- 19110 USSEL, pour un montant de 6 912,00 €
TTC
. Lot n' 7 - Plomberie - VMC - Chauffage : SARL SOUBRANNE - 19300 EGLETONS, pour un montant de
16 767 ,96 € TTC
. Lot n' 8 - Equipements de cuisine : EQUIP'FROID, pour un montant de 10 080,00€ TTC
. Lot

n' 3 -

-

-

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération n" 2018123 portânt approbation de la convention de livraison de repas avec ELIOR
Livraison en liaison chaude du 18 juin au 6 juillet, à la salle des fètes, des repas destinés aux enfants scolarisés
à l'école de Montaignac.
APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ
Délibération no 2018124 portant achat de terrain pour sécuriser I'accès à l'écoquartier
Achat de 20 m'de terrain à I'entrée de l'écoquartier au prix de l2 € le m'?, soit 240 €. La commune prend à sa
charge le déplacement à I'identique de la clôture.
APPROUVT] à L'LINANIMITE

Questions diverses

-

:

Accord pour l0 cases supplémentaires au columbarium pour un montant de 5 424 €TTC
Joumée de l'environnement samedi 9 juin
Agenda 21 : présentation d'un nouveau programme en septembre 2019
Plateau sportif : étude d'un règlement par la commission à prévoir
Etude PLUI : visite de la commune le 23 mai - avis du conseil municipal au prochain conseil

