
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de CHASSORS

Du mardi 9 juillet 2013

Ltn deux mille treize, le mardi neuf juillet à vingt heures trente minutes, le conseil Municipal

de cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la

Présidence de Madame Paul ine NOE, Maire.

Présents: Pauline NOE, Nathalie RoULEI, Marie-Christine DELAGE-FINCK, Virginie DELOUME

Alexandra NOMPEX Jean-Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre MAROLLEAU, Patrick

LAFARGE, Jean-Luc PLAINFOSSE, Eric VERGER, Laurent PELLERIN

Absente excusée : Félicia AMISSE (pouvoir à Patrick LAFARGE).

Absents : Jacqueline CORNEfiE, François BOURGoIN

Nomination d'un secrétaire de séance : Marie-Christine DELAGE-FlNCK.

ADDrobation du dernier comDte-rendu : approuvé à l'unanimité.

-qryLEPe[ Le taux de péréquation étant définitivement fixé à 450€, le conseil vote un réajustement de 50€ à

prendre dans les dépenses imprévues. 
t

Délibération droit de passase : Route du Cluzeau (8954). Un propriétaire ayant cédé à la commune une partie

de parcelle pour l'alignement, la commune doit laisser une droit de passage de 50 cm et poser une buse. Vote

oour à l'unanimité.

Choix d'entreprise pour travaux de voirie

1. Aménagement RD155 de la route de Julienne jusqu'au cimetière.

Devis BROCHETTP 59.643. 94€.TTC

Devis ARE TP 51 280,29 € TTC (avec mise en place de terre végétale, sans végétation)

2. Route du Cluzeau (puisard)

Devis BROCHET TP 5 320,00 € HT soit 6 362,72 € TTC

Devis ARE TP 4 364,80 € HT soit 5 320,00 € TTC

Le FDAC (Fond dAide aux Communes) accorde une subvention de 7 827 ,tI €

3. Chemin Vert à Gultres, Chemin de la Plaine Basse à Villeneuve et Chemin du Logis d'Estival au

bourg de Chassors :

Devis ARE TP : 19 188.67 € TTC les 3 chemins



Devis BROCHET TP :2L 544.79 €IfC les 3 chemins

Le conseil choisit à l'unanimité ARE TP pour effectuer l'ensemble de ces travaux.

Devis matériel salle des Fêtes.( machine à laver Ia vaisselle)

2 devis : Clim Electro Froid : 3 351 € HT (dosage de lessive automatique + douchette)

A La Petite Cuillère : 3 630 € HT sans doseur ni douchette

Le conseil vote oour le devis de clim Electro Froid.

Changement de Photocopieur

La location se termine fin septembre . Mme Le Maire a reçu les propositions de 6 démarcheurs. Elle a ainsi

établi un tableau. Après discussions le conseilvote pour une location sur 20 trimestres avec option finition
piqûre à cheval livret pour un montant de 321 € H.T/ trimestre avec le représentant direct de Ricoh, modèle

MPC 3003, plus une maintenance de 0,0046 € H.T/ la copie en noir et blanc, et 0,038 € H.7 la copie en couleur.

lnformations sur divers travaux

-Toutes les VMC de la mairie et de la salle des fêtes ont été nettoyées ainsi que la climatisation pour un

montantde f277,33 € + le dégraissage de la hotte de la cuisine 472,42 € TTC.

- Un devis de 1 300,05€ a été accepté pour la taille des cyprès et charmes devant la mairie et lâbattage de

arbres morts au cimetière. 
t

- aux Monuments aux Morts une autre plaque sera posée avec tous les noms des victimes d e la guerre

f9!4-!978, plus une plaque pour ceux de la guerre d'lndochine. Un premier devis dAzur Création a été établi

Dour un montant de I O73 €

- Ravalement des façades mairie et salle des fêtes :

Entreprise ROGER: produit et location de la machine (travail effectué par nos employés) :2 285 € HT

Entreprise Proteclar : système moitié eau, moitié eau de Javel 806€.

Ce projet est reporté.

- curage des grands fossés (fossés du Sivom) sur une distance de 10 Kms

devis Entreprise CHAUVAUD de 5 382 € TTC.

- Travaux d'effacement de réseaux à Luchac :

Fin des travaux le 12 août 2013. Uentreprise effectue les branchements en même temps que les tranchées.

- Travaux d'aménagement de la traversée de Luchac :

Fin de lbffre d'appel le 28 Juin 2013. Un seul pli à ouvrir :



Entreprise La Colas :

Estimetions cabinet d'étude A2l 295536,50€ HT devis La Colas:297 t66,42 € HT

Estimations avec options A2l 383 411,00 € HT devis La Colas : 359 086,07 € HT

Cette entreprise pense pouvoir commencer les travaux en septembre ou mi-octobre, mais se pose le

problème des vendanges. llfaudra que l'entreprise laisse passer les engins agricoles.

Pour les frelons asiatiques : même réponse que l'année dernière.

Questions diverses

Un arbre mort sur le chemin vert à Guîtres : se renseigner à qui il appartient.

Un conseiller demande que des panneaux ( voie sans issue )) soient installés à l'entrée des deux impasses aux

Arnauds

EcoLE : 80 élèves inscrits pour la rentrée de Septembre 2013

La séance est levée à 22 heures 30.

I


