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1. Approbation du procès-verbal des séances du 16/10/2013. 
 

2. Complément Dossier Dotation Equipement Territoires Ruraux 2014. 
Des travaux sont nécessaires pour permettre l’accès des personnes en situation de handicap aux divers bâtiments 
communaux .Des aménagements sont prévus pour les écoles primaire et maternelle, la bibliothèque, la salle Masini, 
les vestiaires, la salle de pétanque, le Hangar et la Mairie  Un récapitulatif a été fait Le montant HT prévisionnel des 
travaux s’élève à 58 626 euros. 
Un dossier de demande d’aide financière au titre du DETR 2014 sera déposé sur cette base. 
 

3. Lancement consultation Entretien Espaces Verts. 
Il est proposé de lancer une consultation pour le marché d’entretien des espaces verts et balayage des rues. Cela  
correspond à 10 interventions mensuelles de deux personnes pour l’entretien de la totalité des espaces verts dans le 
village, hors parcours de santé et entrée du village et le balayage du centre du village à hauteur de deux demi-journées 
par semaine pour les rues et la place,  
 

4. Indemnité conseil Trésorier année 2013 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 
des documents budgétaires, 
Il est proposé au conseil de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, et 
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,  au titre de l’année 2012 calculée selon les bases définies à 
l’article 4 de l’arrêté interministériel, soit un montant de 487,21 € à Monsieur SANCHEZ Patrick, Receveur Municipal,  
 

5. Validation CAO Jeux parcours santé. 
Une consultation avait été lancée en février 2013 pour un renouvellement des jeux pour enfants. 
TROIS entreprises ont répondu et ont déposé des offres : 

NOM  DIVERSCITE CASAL Sport Sport 
Environnement 

TRANCHE FERME HT 01 14 950,00  21 605 ,00 

TRANCHE FERME HT 02 13960,00 14 480,11   5 493,00 

TRANCHE FERME HT 03   5 900,00  6 200,00 

Tranche conditionnelle HT option -1300   

option 01 1868,00  1 450,00 

 
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 04 novembre et a retenu la proposition de l’entreprise DIVERSCITE- 
PLEIN BOIS  Le conseil  valide ce choix 
 

6. Validation CAO Diagnostic Vulnérabilité Habitat. 
Une consultation avait été lancée le 18.09. 2013 pour la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité de l’habitat au 
risque d’inondation sur la commune. 04 entreprises ont répondu et ont déposé des offres : 
 

N° NOM Rubrique 01 Rubrique 02 Rubrique 03 

01 ARCHISTEM 5 000 250 5 000 

02 ARTELIA 4 500 600 1 250 

03 BURGEAP 2 050 1 250 2 850 

04 VIE 0 250 0 

 
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 06 novembre et a retenu la proposition de l’entreprise VIE pour un 
montant global HT de  250 € par diagnostic. Le conseil  valide ce choix 
 

7. Validation CAO Aménagement Bord Viredonne. 
Une consultation avait été lancée le 16.10 2013 pour l’Aménagement des Bords de la Viredonne : pose d’une 
barrière bois le long de la rivière et installation d’une passerelle au niveau du pont, avenue du stade. 
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La commission d’appels d’offres s’est réunie le 13 novembre  et a déclaré cette consultation infructueuse 
 

8. Demande aide financière au conseil général 
Des travaux sont nécessaires pour permettre l’accès des personnes en situation de handicap aux divers bâtiments 
communaux . Pour compléter la demande de subvention auprès de l’Etat, Monsieur le Maire propose de déposer un 
dossier de demande d’aide financière auprès du Conseil Général sur cette base. 
 

9. Subvention exceptionnelle aux sinistrés des Philippines 
Monsieur le Maire propose d’attribuer une aide exceptionnelle aux sinistrés des Philippines d’un montant de 300 euros. 
Cette somme sera versée à la Croix Rouge. 
 


