COMMUNE LE BREUIL SUR COUZE
CONSEIL MUNICIPAL du 24 MAI 2019
Absents : Mmes Bonhomme (procuration M. Emiren), Vaills (procuration Mme.
Martin), Mrs Batard, Laporte, Maitre
Appel d’Offre travaux
Après dépôt dématérialisé des dossiers auprès de Centre-Officiel et sur EMarchés-Publics et publication dans 2 éditions locales du journal La Montagne,
pour les 3 lots (montant estimé : 105 500€ HT) la Commission d’Appel d’Offre,
malgré de nombreuses consultations, a reçu seulement 7 réponses.
-Lot 1 :

Démolition – Gros œuvre – VRD (estimation : 30 500 € HT)
Sur 2 réponses, est proposée l’entreprise Lembron Travaux (moins
disant)

-Lot 2 :

Serrurerie (estimation : 6 000 € HT)
Sur 3 réponses, est proposée l’entreprise Monier (moins disant)

-Lot 3 :

Chaufferie (estimation : 69 000 € HT
Sur 2 réponses, l’analyse complète n’étant pas terminée, le vote est
reporté

Vote des propositions à l’unanimité du Conseil.
Cocon 63 : modification de l’acte d’engagement
La Commune fait partie du groupement de commandes Cocon 63-2 initié par le
Département ; actuellement sont en cours de réalisation les travaux d’isolation
concernant la mairie et l’ancienne mairie ; à venir, la salle des fêtes et les
logements (route du Saut-du-Loup). Comme prévu initialement, le solde sera
perçu en 2020, toutefois, le versement du second acompte à la réception des
travaux est supprimé, ce qui entraîne la nécessité de modification de l'acte
constitutif. Vote de la modification à l’unanimité du Conseil.
Questions diverses
-Information sur la ressource en eau donnée par le SIVOM : la commune dépend
de la ligne sud (captages de Compains) dont le niveau de la nappe est sous la
limite.
-Mutualisation avec la commune de Nonette-Orsonnette pour la mise en commun
d’un employé de voirie (1/2 temps sur chaque commune) à compter du 1 er juillet.
-Suite à la fin du contrat d’une des employées de la garderie mise à disposition
par API (Agglo Pays d’Issoire) pour la cantine et la pause méridienne, la
municipalité décide de lui proposer un CDD pour terminer l’année scolaire.

Prochaine réunion du Conseil municipal : vendredi 28 Juin à 20h

