COMPTE RENDU
DU MARDI 2 MAI 2017

Séance ordinaire :
L'an deux mil dix sept
le deux mai à 20H30
le Conseil Municipal de BUSSY ALBIEUX convoqué le vingt sept avril s'est réuni en session
ordinaire sous la présidence de Mr VIAL
Présents : MM VIAL, LEFEBVRE, DERORY, MASSARD, TRIOMPHE, PONCET,
VERMOREL, DALBEGUE, GAUMOND, VINCENT
Absents avec excuse : M. ESSERTEL
Mme TRIOMPHE a été nommée secrétaire de séance
Après lecture et signature du procès-verbal précédent passent à l’ordre du jour les questions
suivantes :

Emprunt travaux salle polyvalente
Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal qu’il y a lieu de réaliser un emprunt pour
financer une partie des travaux de rénovation de la salle polyvalente.
Le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et le Crédit Mutuel ont été contactés.
Après analyse des propositions, le Conseil Municipal sollicite auprès de la caisse de Crédit
Mutuel du Sud Est un emprunt de 80 000€ et opte pour un taux fixe à 1.50%, remboursable
trimestriellement sur une durée de 20 ans
La Commune s’engage pendant toute la durée du prêt à créer et mettre en œuvre les
ressources nécessaires pour assurer le paiement des échéances.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ce contrat de prêt et les pièces y afférant.

Avenant au marché de travaux salle polyvalente
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’au fur et à mesure de l’avancement des
travaux de sécurité et mise en accessibilité de la salle polyvalente, il y a lieu d’établir des avenants
d’augmentation et de réduction ci-après détaillées avec les entreprises suivantes :
Lot 1 maçonnerie Sarl EGB ROUBI
Marché initial : 33 288.39€ HT
Avenant n°1 : 10 239.95€ HT
Avenant n°2 :
2 204.31€ HT
Nouveau montant du marché

45 732.65€ HT

Lot 3 Menuiserie Sarl CREA BOIS
Marché initial : 52 122€ HT
Avenant n° 1 : 1 001€ HT
Nouveau montant du marché

53 123.00€ HT

Lot 4 Plâtrerie peinture
Marché initial 54 796.40€ HT
Avenant n° 1 - 12 230.30€ HT
Avenant n° 2 - 10 984.62€ HT
Nouveau montant du marché

31 581.48€ HT

Lot 5 Carrelage faïences
Marché initial 29 216.65€ HT
Avenant n° 1 2 997.65€ HT
Nouveau montant du marché

32 214.30€ HT

Lot 6 Electricité
Marché initial 23 977€ HT
Avenant n° 1 3 909.00€ HT
Nouveau montant du marché

27 886.00€ HT

Lot 7 Plomberie Sanitaire
Marché initial 5 029.03€ HT
Avenant n° 1
719.10€ HT
Nouveau montant du marché

5 743.13€ HT

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les avenants pour les lots 1, 3, 4, 5, 6 et 7

Enfouissement des lignes électriques
Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal le projet d’extension de l’enfouissement
des lignes électriques s’élevant pour un montant de 16 700 €.
Il a été souligné qu’au pont, le poteau était conservé et que la lumière serait installée sur les
murs de l’école.
Il a été précisé que sur la voie en direction de la Menuiserie PONTET, un poteau et une lampe
seraient supprimées.
Il a été indiqué que sur le parking du cimetière, il y aurait une lampe avec un détecteur de
présence.
Assainissement 4ème tranche
Monsieur le Maire informe son conseil municipal que les travaux d’assainissement prévus au
bourg démarreront fin Mai début Juin.
Monsieur le Maire a soumis l’idée et demande à son conseil municipal de réfléchir sur la
possibilité d’engager une étude pour l’extension du réseau assainissement jusqu’à la route de
Pommiers.

Adressage des rues
Monsieur le Maire présente à son conseil municipal la possibilité que ce soit les services de
Loire Forez qui prennent en charge l’adressage des rues. C’est une option payante qui facilitera cette
démarche dont le coût est de 473,00 € pour 273 adresses. Le conseil municipal a approuvé.

