MAIRIE DE CONDAMINE
COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 MAI 2014
*******************
Légalement convoqué le 05 mai 2014, le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 12 mai à
18h30, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard BRUYAS, Maire,
Nombre de membres
Afférents
Qui ont
au
pris
Conseil
part à la
municipal délibération
11
10

Etaient présents : MM.FAVRE R 1er Adjoint – BOLLACHE JL 2ème AdjointVAILLOUD D 3ème Adjoint – GOURMAND S- MADGELAINE G- MATHIEU MMONNET D- QUINQUET A –SADA P – VANET S.
Etait excusé : BOLLACHE JL 2ème Adjoint

Après avoir procédé à l’appel nominal et avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur
le Maire ouvre la séance à 18h00.
En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales la
secrétaire de séance est nommée en la personne de Madame VANET Sophie.
Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir approuver le compte rendu de la
réunion du 25 avril 2014.
Pour : 10

Abstention : 0

Contre : 0

Monsieur le Maire propose de passer à l’ordre du jour et donne la parole à Monsieur Damien
VAILLOUD pour le projet d’achat d’un tracteur d’occasion.
1°) Projet d’achat d’un tracteur d’occasion
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que devant les difficultés de
fonctionnement du tracteur communal, du nombre d’heures de fonctionnement et de la nécessité
d’assurer l’entretien de la commune, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement.
Monsieur le Maire précise que le code des marchés publics impose une mise en concurrence pour ce
projet d’acquisition sachant que ce marché sera d’un montant supérieur à 15 000 euros H.T
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure sous forme de marché à procédure adaptée.
DECIDE de procéder à la consultation auprès de plusieurs entreprises.
AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce projet d’achat d’un
tracteur d’occasion.

2°) Changement fenêtres classes école primaire :
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le problème d’isolation rencontré
dans la salle de classe de la maternelle ainsi que dans la salle de classe cours « CM1-CM2 ». Il est
donc nécessaire de pourvoir au remplacement de 12 fenêtres.
Monsieur le Maire précise que le code des marchés publics impose une mise en concurrence pour ce
projet d’acquisition sachant que ce marché sera d’un montant supérieur à 15 000 euros H.T
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure sous forme de marché à procédure adaptée.
DECIDE de procéder à la consultation auprès de plusieurs entreprises.
AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce projet de changement
de fenêtres dans les salles de classe de l’école primaire.
3°) Achat petit utilitaire communal :
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de remplacer le petit
véhicule utilitaire de la commune. Ce véhicule dispose d’un kilométrage important et il n’est pas
intéressant de le faire réparer.
Après concertation des membres du Conseil Municipal il est décidé d’acquérir un véhicule neuf,
essence.
Monsieur le Maire donne lecture du devis du Garage DG8 MOTORS BELLEGARDE SAS pour
l’achat d’un véhicule utilitaire d’une puissance fiscale de 9 CV de type DACIA DOKKER VAN.
Le prix TTC est de 9 014.50 euros avec carte grise. La livraison de ce véhicule est programmée pour
le mois de novembre. Ce véhicule sera équipé de pneus « neige ».
Nous contacterons la Trésorerie de Nantua pour savoir si l’on peut récupérer le FCVTA.
4°) Aménagement de trottoir – 65 Route de la Combe du Val :
Monsieur le Maire rappelle les travaux d’aménagement de trottoir – 65 Route de la Combe du Val
prévus au Budget Primitif 2014. Ces travaux consistent en la dépose de bordures y compris la
démolition de la dalle béton vers l’entrée du portail de chez Monsieur IARUSSI. La pose de bordures
béton et la mise en œuvre d’un enrobé sont prévus.
Le coût du devis est de 3 542.40 euros TTC.
5°) Achat d’armoires pour la bibliothèque :
Deux armoires vont être achetées pour la bibliothèque. Coût 897.06 euros TTC.
6°) Achat débroussailleuse à dos :
Une débroussailleuse à dos va être acheter chez SEVI NATURE. Coût du matériel : 800.00 euros
TTC.
7°) Travaux divers derrière le bâtiment Mairie/Ecole :
Monsieur le rappelle les travaux divers derrière le bâtiment Mairie/Ecole qui ont étés prévus au
Budget Primitif 2014.
Ces travaux sont les suivants :
- Démolition poteau béton en haut des escaliers côté école et remplacement
par un piquet de clôture métal.
- Dépose et évacuation de 2 sorties de cheminées maçonnées.
- Décaissement en pieds de talus pour création d’une 3ème place de parkinq
avec engins de terrassement.

-

Diminution de la rampe d’accès, côté garage à vélos.
-Mise en œuvre de matériaux concassés 0/31.5 en couche de base sur
l’ensemble accès, parking, rampe, garage à vélo.
Dépose de plateforme d’accès provisoire, remise en place de terre végétale.
Réalisation d’un enduit bi-couche sur accès, parking et garage à vélo.
Création de piliers et seuil pour portail en haut de rampe.

Le coût total de ces travaux s’élève à 12 284.62 euros TTC.
Une partie des travaux seront cependant réalisés par l’employé communal.
8°) Travaux Chemin de Fontanille – Chemin de Donché et travaux de canalisation :
Les travaux de réfection Chemin de Fontanille – Chemin de Donché et une partie des travaux de
canalisation seront réalisés en fin d’année 2014. A ce titre un déblocage de prêt sera effectué pour
couvrir le coût des travaux.
9°) Création de la commission cimetière :
Président :

Mickaël MATHIEU

Membres :

Jean-Luc BOLLACHE
Gérard BRUYAS
Guy MAGDELAINE
Daniel MONNET

9°) Préparation du bureau des élections – Elections européennes du 25 mai 2014 :
1 seul tour aura lieu pour ces élections. Ouverture du bureau de vote : 8h00 et fermeture : 18h00.
Monsieur le Maire explique le déroulement des élections
8h00-12h00 :

Damien VAILLOUD
Guy MAGDELAINE
Daniel MONNET

12h00-16h00 :

Gérard BRUYAS
Romain FAVRE
Audrey QUINQUET

16h00-18h00 :

Jean-Luc BOLLACHE
Stéphane GOURMAND
Mickaël MATHIEU

10°) Questions diverses :
Un administré recherche sur la commune une parcelle de terrain d’environ 1000 m².
Assemblée générale du SIEA du 26 avril 2014 : élection des membres du bureau
Charles de la VERPILLERE (Président)
Annie CARRIER
Monsieur DUTRET
Michel PERRAUD
Lors de l’assemblée générale le sujet sur le développement de la fibre optique est abordé. La société
ORANGE devrait couvrir 15 zones dans le département.

CPINI : visite du local chez AB MECANIQUE. Ce local va permettre le stationnement des 2
véhicules du CPINI.
L’inventaire du matériel de Chevillard est programmé. Il sera emmené dans le local de Condamine.
Le fonctionnement du CPINI Chevillard – Condamine sera expliqué lors d’une prochaine réunion du
Conseil Municipal.
La proposition d’une manœuvre présentée au public sera programmée en 2015 lors de la journée
« portes ouvertes ».
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée
Fait à Condamine le 03 Juin 2014
Affiché le 05 juin 2014
En exécution de l’article L2121-25 du Code Général
Des Collectivités Territoriales
Le Maire
Gérard BRUYAS

