
CR de la Réunion du CM du 23 01 2012 
  
 
1 –  EXTENSION  LOCAL COMMUNAL 
 
La commission d'appel d'offre s'est réunie les 11 et 19 janvier 2012 
 
Les entreprises suivantes ont été retenues: 
Terrassement : MARQUE TP : 11 378,68 ttc 
Maçonnerie : ARENA : 73 716,88 ttc 
Charpente : MALOT FAILLET : 26 110,32 ttc 
Menuiserie Alu : B.F.M. : 9 228,97 
Plomberie : MORDOCCO : 4 428,55 ttc 
Plâtrerie Peinture : DECOLAND : 8 152,76 ttc 
Carrelage : POZZOBON : 2 983,52 ttc 
Electricité : GARNIER GOBET : 9 699,56 ttc 
 
Le lot « portes sectionnelles » a été déclaré sans suite 
 
Le conseil valide la décision de la commission d'appel d'offre sous réserve qu'aucune réclamation 
n'intervienne dans le délai légal et autorise le maire a signer les marchés correspondants. 
 
2 – DYNACITE 
 
Le Maire fait le CR de la réunion du 11 JANVIER avec les représentants de DYNACITE.  
Deux aspects sont évoqués.  
L'augmentation sérieuse du coût de l'opération suite à la nature du terrain, et la demande d'une 
participation financière de la collectivité.  
Le montant des futurs loyers par rapport à ceux demandés actuellement. 
Après beaucoup d'échanges et même sur la faisabilité du projet, il est décidé à l'unanimité: 
 
Accord de principe d'une aide au  financement de ce projet . Le conseil validera à nouveau le 
montant après proposition de DYNACITE. 
Etudier les financements possibles de la CCPA  
Se rapprocher des services de DYNACITE pour l'affectation des logements. 
 

 
3– MAISON FONTANESI 
 
Les Services des domaines nous ont transmis l'estimation financière de la propriété de Monsieur 
FONTANESI, soit 140 000 EUROS 
Le CM autorise le maire à entamer les discussions avec le propriétaire. 
  
4– C.C.P.A. 
  
Le maire donne le CR de la réunion du 17 décembre 2011. A noter le départ en retraite de René 
DULOT, directeur et de la participation financière de la CCPA aux différents projets de chaque 
commune à hauteur de 106 000 euros. 
 
 
 
 



5– CLIC 
  
Madame BARAULT fait le CR de la réunion d'information sur le fonctionnement du C.L.I.C. 
 
 
6– ORDURES MENAGERES 
  
Bilan de la nouvelle collecte. Financement pour 2012 et 2013 
Une note d'information sera distribuée pour explication. 
  
7– PRIME DES EMPLOYES 
 
Reconduction du versement des primes aux agents pour l'année 2012 
 
 
8 – EAU POTABLE 
 
Le maire informe le CM de l'accord écrit du Syndicat des eaux de Montalieu Porcieu pour un 
raccordement sur leur réseau d'eau potable. 
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


