
redacteur: Michel Chaux

I Participants:

II Points abordés:

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 27 juillet  à 20h - Salle des Fêtes.

Prochaine réunion des adjoints: Lundi 20 juillet à 14h en mairie.
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 - La conduite d'arrivée d'eau à la fontaine publique de Brissay a été nettoyée afin d'assurer une alimentation suffisante. Le regard placé au départ de 

cette conduite a fait l'objet d'un agrandissement afin de faciliter la maintenance.

 - Un devis de la société ATP (ex Baudou) d'un montant de 6822 € TTC (5685 € HT) a été validé par le Conseil afin de réaliser une opération de 

dévoiement de la conduite 

d'alimentation en eau au village de Ruillon.  Cette opération nécessite la pose de 60 m de conduite afin de permettre à un habitant de réaliser des 

travaux d'aménagement.

 - Les travaux d'enfouissement des cables electriques, telephoniques et THD sur la place de l'Eglise vont être réalisé courant aout. Réalisation par 

l'entreprise Bouygues. Ces travaux sont phasés avec le chantier du local commercial.

- Une réduction de loyer a été accordée aux gérants du Domaine de La Plagnette suite à l'épidémie COVID 19. Annulation des loyers de Mars, Avril, 

Mai, Juin 2020.
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Point travaux château d’eau Grands Champs

Validation travaux Plagnette

7 Questions diverses

4  Programmation voirie 2020
Chemin Bois Rezolle: la préparation est terminée et l'enrobé sera mise en place dans la semaine à venir.

Route de Gouttenoire: Le Bi-couche sera mis en place en septembre.

Vente fourrage
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Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 3 juillet 2020

Retour Appel Offre Local commercial

Quatre devis sont présentés par Lydie Faye:

 - Renovation barrière et pose d'un portillon sur l'étage du hangar - devis de l'entreprise Cyril Goutorbe pour un montant de 562 €.  (validé par le 

Conseil)

 - Lasurage de fenêtres, portes et volets - devis de l'entreprise Kevin Duroux pour un montant de 1831 €. (validé par le Conseil)

 - Rénovation du pignon ouest du batiment:

        - devis de l'entreprise Goutorbe Cyril pour démontage lambris bois et pose d'un lambris PVC pour un montant de 1246 €

        - devis de l'entreprise Kevin Duroux pour un lasurage du lambris bois existant  pour un montant de 869 €.

        Le Conseil valide l'option de pose d'un lambris PVC par l'entreprise Goutorbe.

  Rappel des travaux prévus:

 - Nettoyage, décapage et réfection étanchéité de la cuve intérieure

 - Nettoyage, décapage et réfection étanchéité de la coupole extérieure

 - Pose d’une passerelle à l’intérieur du réservoir

 - Rénovation des canalisations

 - Changement des vannes et des compteurs

 - Réorganisation des circuits arrivée et départ

Le chantier est bien avancé, il reste à connecter les arrivées et départ sur le réseau. La remise en eau est prévue pour le 16 juillet.Lors de cette 

opération, il existe un risque de rupture d'approvisionnement sur le réseau d'une durée de 4h.

L'architecte, l'AMO et la commission Appel d'Offre ont examiné les propositions des entreprises. Sur un total de 10 lots, il est proposé :

 - Affectation de 4 lots : 

     Désamiantage : SMPT Montbrison pour un montant de 17 034,10 € HT

     Menuiseries interieures: Atelier du Bois - Savigneux pour un montant de 21 817, 29 € HT

     Plomberie: Charrier - Roanne pour un montant de 37 437, 00 € HT

     Electricité: Sarl JAcquet -Cours la Ville pour un montant de 33 932, 30 € HT

 - Renégociation de 5 lots : Charpente, Menuiseries exterieures, Platrerie, Carrelage, Equipement cuisine.

 - Reconsultation pour 1 lot : Maçonnerie.

Le Conseil valide ces propositions.

Principales étapes pour la suite:  

 - Envoi des sollicitations de négociations lundi 6/07 suivant avis du CM du 3/07

 - Remise des négociations le 9/07 à 20h

 - Signature du lot 01 avec l’entreprise adjudicataire le 20/07 à 14h en mairie

 - Remise de l’analyse des négociations et du lot 02 le 20/07 à 14h30

 - OS de démarrage : pour le lot 01 : 20/07, pour les autres lots : 30/07

 - Réunion de démarrage lundi 31/08 à 14h en mairie

Les réunions de chantier auront lieu tous les lundis à 14h.

 Analyse Proposition des Domaines pour achat Bâtiment dans le bourg

Deux ans après en avoir fait une demande de rachat du bâtiment sis au 8 place de l'Eglise, nous avons reçu une proposition de vente du Service des 

Domaines à hauteur de 14 000 €. 

Etant donné que nous avons découpé le projet de local commercial en 2 phases indépendantes et échelonnées dans le temps, l'achat de ce bâtiment 

n'est plus à ce jour une priorité. L'objectif sur ce projet consiste à terminer la phase 1 en cours. 

Le Conseil examinera donc l'opportunité d'achat de ce batiment lors du lancement de la phase 2.
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Le fourrage sur pied de deux parcelles communales situées à La Plagnette a été adjugé à Bouclon Nicole pour un montant total de 245 €.

Présents:    Jean Hervé Peurière,  Lydie Faye, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Nicole Chaux, Michelle Vasseur, Aurelien Allard, Quentin Ossedat, 

Dominique Michalet, Philippe Roux, Bruno Pilonchery, Jean Louis Fafournoux, Michel Chaux. 

Excusés:   Sandy Goutorbe, Guy Farget. 


