COMMUNE DE BELBERAUD
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU : 20 Octobre 2015
Début de séance à : 20h00
Présents :

Mme GARRIGUES Michèle, Maire.
Mme DURAND Colette, Adjointe.
Mmes AUSTRUY Camille et CAPGRAS Marie-José.
Mr MONFRAIX Alain, SORROCHE Alain, Adjoints.
Mrs BOUBILA Yannick, CROS Gilbert, LIONNET Marc et PERES Albert.

Absents excusés:

Mme BOUVILLE Marie-Christine donne procuration à M. PERES Albert.
M. FOUCHER Bertrand donne procuration à M. SORROCHE Rafaël.
Mme DELMAS Nicole donne procuration à M LIONNET Marc.
Mmes SCHOTTE Claire et OUTRE Stéphanie
Madame AUSTRUY Camille.

Absents :
Secrétaire :
Ordre du jour :
-

Approbation compte rendu du Conseil Municipal du 21 Septembre 2015,
Appel d’offre future mairie,
Aide aux réfugiés
Informations diverses :
 Nouvelle règle sur la TVA en 2016,
 Point sur les emplois aidés,
 Curages des fossés,
 PLB,
 Election association des parents d’élèves.

Madame le maire informe les élus d’un changement au niveau de l’agenda d’accessibilité programmé. Il a été déposé avec les éléments
suivants :
ERP
Mairie
Salle des fêtes sous la mairie actuelle
Groupe Scolaire
Vestiaires sportifs
Eglise

Montants estimés des travaux HT
90 000 euros
7 230 euros
13 000 euros
95 000 euros
Réfection totale
150 000 euros
28 860 euros

Dates estiméesdes réalisations
2016
2017
2017
2020/2021
2019
2018

Le compte rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications.

DELIBERATIONS:
Attribution lots 4 et 5 - Future mairie.
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’avis de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 19 Octobre 2015
pour statuer sur les deux lots non attribués.
Lot n°04 – Menuiseries bois :
ETS TEANI
Lot n°05 – Serrurerie :
ENT SCAN
Est rappelé l’ensemble des lots et leur montant hors taxes, soit :
Lot n°01 - Démolitions - GO - VRD
Lot n°02 - Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot n°03 - Menuiseries extérieures aluminium
Lot n°04 - Menuiseries bois
Lot n°05 - Serrurerie
Lot n°06 - Doublages - Cloisons - Faux plafonds
Lot n°07 - Plomberie - Sanitaires
Lot n°08 - Electricité - Chauffage
Lot n°09 - Sol dur faïence
Lot n°10 - Sol souple
Lot n°11 - Peinture – Nettoyage

NEROCAN
199 270.00 €
NEROCAN
16 730.21 €
SMAP
49 171.21 €
TEANI
50 407.08 €
SCAN
5 001.00 €
MASSOUTIER
45 734.03 €
JPC
6 142.81 €
SOCOREM/SOCOCLIM
80 996.14 €
SP Carrelage
22 698.08 €
CERM SOL
6 848.00 €
ETR
15 572.82 €

Le lot n° 12 qui portait sur un élévateur (normes accessibilités) est déclaré sans suite, car cette prestation n’est pas obligatoire sur notre projet, tous
les services étant offert en rez de chaussée.

1

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
Acceptent les attributions de lots aux entreprises énumérées ci-dessus,
Acceptent de déclarer sans suite le lot n° 12,
Autorisent Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché de la future mairie.
La délibération est votée à l’unanimité.
La signature des marchés aura lieu le lundi 26 octobre au matin et les travaux devraient démarrer courant novembre.
Le montant total hors taxes des travaux s’élève à 498 571.38 euros. A ce jour nous avons obtenu 246 464 euros de subventions (DETR, FRI
Région, Réserve parlementaire). La subvention de la région sur l’isolation et l’accessibilité handicapés d’un montant d’environ 58 000 euros
devrait nous être notifiée en novembre.
SUJETS HORS DÉLIBERATION:
I – Madame le Maire donne des informations au Conseil Municipal sur les points suivants :
-

Aides aux réfugiés : est remis aux élus pour information avant discutions au prochain conseil municipal le document envoyé par le
conseil département sur l’aide possible aux réfugiés à travers le FACECO (Fond d’action extérieure des collectivité territoriales) géré
par le Centre de crise du Ministère des affaires étrangères.

-

Point sur les emplois aidés : La convention avec pôle emploi portant sur l’embauche à travers un contrat aidé a été signée ce lundi avec
la directrice de pôle emploi de Labège. Madame Rousseau sera affectée en majorité sur la médiathèque plus 7 heures par semaine à la
mairie.

-

Curage des fossés : Un plan avec les points les plus urgents de curage des fossés est présenté afin que l’ensemble des élus mentionnent
les secteurs qui leur semblent prioritaire. Une première tranche de travaux va être réalisée.

-

PLB : Tisséo n’a toujours pas lancé l’appel d’offre argumentant que la commission d’enquête a émis un avis favorable avec réserves.
De nouvelles actions vont être proposées prochainement par les Sicoval. Cette mauvaise foi évidente de la part de Tisséo est
inadmissible compte tenu des problèmes de déplacements existants sur le secteur.

-

A la suite de l’élection de l’association des parents d’élèves, la composition du nouveau bureau est la suivante :
Président : NAUDE Nicolas,
Vice-Présidente : MOLVEAUX Cécile,
Trésorière : FORGUES Marion,
Secrétaire : LORMEAU Pauline.

Fin de séance à 21 heure.
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