Compte rendu de la séance du 05 octobre 2021
Président : BOURDIER Christian
Secrétaire : BOUTY Patricia
Présents :
Madame Jocelyne GIROUX, Madame Patricia BOUTY, Monsieur William
NAFZIGER, Monsieur Mathieu COMPOSTELLA, Monsieur Christian BOURDIER,
Madame Florence PIOZIN, Monsieur Michel BOISSON, Madame Jacqueline
MERSCHARDT, Monsieur David FAURE, Monsieur Jean Louis LAMOTHE
Excusés :
Absents :
Monsieur Morad SALMI
Réprésentés :

Ordre du jour:
1- Carte Communale "enquête publique"
2- Marché public travaux eglise
3- Droit de préemption sur ventes immobilières
4- Prévoir nouveau locataire appt 3
5- Organisation journée citoyenne du 09 octobre2021
6- Informations PETR
7- Questions diverses

Délibérations du conseil:
ATTRIBUTION MARCHE- travaux interieurs de restauration eglise ( DE_2021_017)
Monsieur le Maire rappelle qu'un marché de travaux de restauration de l'intérieur de l'Eglise a été
lancé par la commune.
Cette consultation a été lancée le 05 juillet 2021 pour une remise des offres fixée au 31 août 2021 à
17h30.
la consulation comprenait 3 lots
LOT N°

DESIGNATION

1
2
3

MACONNERIE- PIERRE DE TAILLE
RESTAURATION DE DECOR PEINT
ELECTRICITE

Les membres de la commission d'appel d'offres se sont réunis le afin de procéder au choix de la
meilleure offre au regard des critères de sélection.

Après présentation du rapport d'analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir les
prestataires suivants:
LOT N° DESIGNATION
1
2
3

MACONNERIE PIERRE DE TAILLE
RESTAURATION DE DECOR PEINT
ELECTRICITE

NOM DE
L'ENTREPRISE
TMH
L'ATELIER 32
LAVANDIER

MONTANT
62 242.05 € HT
43 420.00 € HT
10 913.85 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide
- de retenir les entreprises ci-dessus exposées dans le cadre du marché de travaux de restauration de
l'intérieur de l'Eglise.
-de donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette
délibération.
Fait et délibéré à Doulezon, les jours mois et an que dessus.

1/ carte communale "enquête publique"
L'enquêteur Mr LECLERC sera présent sur la commune pour l'enquête publique le:
06/12/21 de 9h à 12h30, le 20/12/21 de 13h à 17h30 et le 06/01/22 de 13h à 18h.
un Cahier de réclamation sera sur place.
4/ prévoir nouveau locataire appt 3
les travaux de l'appartement 1 sont terminés, son locataire (logé provisoirement à
l'appartement 3) a réaménagé.
l'appartement 3 est donc libre à ce jour.
6/ Information PETR
la réforme total démat s'applique à partir de 2022.
7/ Questions diverses
USTOM: révision de la grille tarifaire de 2022 en projet
Changement de cantinière depuis le 04/10/2021
Chemins communaux: Mr COUDERC voir grillage pour ses vaches.

