MAIRIE DE VATILIEU
REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MERCREDI 31 JUILLET 2013 à 20 H 30
Présents : ROUX-BERNARD Gaëtan, PRELLE Patricia, NIEVOLLET Cédric, FAYS Roger,
DOBREMEZ Isabelle, ZUCCHELLI Sébastien
Absents: MMrs BERTHOLLET Thierry, CARLIN Jérôme, Mlles DUPRAZ-FOREY
Isabelle, BURRIAND-CHAMPIN Gwenaëlle, MONNET Jocelyne.
Mlle DUPRAZ-FOREY a donné procuration à Mr ROUX-BERNARD
Mlle MONNET a donné procuration à Mlle DOBREMEZ
Mr BERTHOLLET a donné procuration à Mr FAYS
La réunion débute ainsi :

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE

Après consultation des entreprises et remise des offres, la commission d’appel d’offres s’est
réunie le 26 juillet 2013 en présence de l’architecte, maître d’œuvre.
Roger FAYS informe le Conseil Municipal que la commission a retenue pour chaque lot les
entreprises suivantes :
Lot 1 – Maçonnerie : reprise sous œuvre, démolition intérieure, dallage, dépose fenêtres,
dépose portes extérieures
Entreprise TRUCHET 38160 CHATTE marché : 10.923.50 € ht
option : 1.000 € ht
Lot 2 – Menuiseries Alu : Fenêtres, volets roulants, 3 portes extérieures
Entreprise CACI FONTAINE
marché : 20.614.00 € ht
option : 9.526 € ht
Lot 3 – Menuiseries bois : Portes placard, portes entrées intérieures, reprise plancher des
combles, traitement
Entreprise FANGEAT St-Marcellin
marché : 10.142.50 € ht
option : 268 € ht
Lot 4 – Plâtrerie : Plafonds plus doublages plus joints plus structure faux plafonds, reprises
autour portes extérieures, reprise des faux plafonds et de l’isolation
Entreprise FANGEAT St-Marcellin
marché : 8.980.40 € ht
option : 230 € ht
Lot 5 – Carrelage – Isolation plus sol Mairie
Entreprise Gérard BLANC St-Antoine marché : 5.348.00 € ht
Lot 6 – Peinture : Peinture façade, peinture intérieure
Entreprise FANGEAT St-Marcellin
marché : 3.972.10 € ht

option : 164 € ht

Lot 7 – Chauffage – Dépose et repose radiateurs Mairie
Entreprise Bruno BALME St-Romans marché : 2.691.00 € ht
Lot 8 – Electricité : Transfert Mairie, travaux dans l’école, travaux dans la Mairie
(informatique)
Entreprise SNEF Moirans
marché : 7.707.46 € ht
option : 383.62 € ht

Montant total HT

:

Montant ttc de l’opération
Montant de l’option ttc
Montant total des travaux ttc
(hors mobilier)

70.378.96 € ht

11571.62 € ht

94.578.43 € ttc (avec honoraires architecte)
14.670.02 € ttc
109.248.45 € ttc

Le CM, après discussion vote à bulletin secret les propositions de la commission d’appel
d’offres pour le marché des entreprises : 9 votants (3 votes procuration) 9 voix pour
Le CM, ensuite procède au vote à bulletin secret des propositions de la commission d’appel
d’offres pour les options de chaque lot
9 votants (3 votes par procuration) 9 voix Pour
Le Conseil Municipal a approuvé les propositions le la commission d’appel d’offres et
autorise le Maire à signer les documents et pièces du marché de travaux.

REUNIONS INTERCOMMUNALES
SYNDICAT SCOLAIRE
Compte-rendu de la dernière réunion du comité syndical.
Les informations sur la prochaine rentrée scolaire 2013-2014 ont été distribuées aux familles
avec notamment les horaires du transport scolaire et la liste des enfants concernés.
Une réflexion a été engagée au sein du comité syndical sur l’éventuelle possibilité d’intégrer
de nouvelles compétences (déneigement, eau, etc.. pour les communes et de transformer le
SIVU actuel en SIVOM (syndicat à vocations multiples).

COMICE AGRICOLE
Cédric Nievollet fait le point sur l’organisation du comice qui aura lieu à Vatilieu le 10 août
prochain.
Communication et information de la manifestation : mise en place de panneaux, banderoles,
affichage actuellement en cours.
Les dépliants d’information seront distribués dans les boîtes aux lettres.
La zone destinée à accueillir la manifestation sera nettoyée par les propriétaires du terrain
avec l’aide d’agriculteurs..

Le nettoyage complet du village sera fait la semaine précédente ainsi que la tonte du plateau
sportif.
Le périmètre autour des sculptures du symposium sera fait également.
Le rendez- vous pour les membres du conseil et les personnes bénévoles souhaitant apporter
leur aide à l’organisation du comice est fixé le mercredi précédant la manifestation.
Mise en place des chapiteaux, buvette, branchements électriques, points d’eau pour les
animaux, parkings etc

SEANCE CLOSE A 22 H 10

