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Date de convocation du Conseil Municipal : 26 février 2018. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice est de 18. 

Nombre de votants : 12 

Nombre de procurations : 1 

 

PRESENTS : M. BERNARD Nicole. ROBERT André. MOULIN Bernard. ASSEMAT Nicole. 

CORTES Daniel. BOUVIER Maryse. LACROIX Josie. BAILLOUD Monique. VANET-ROUX 

Laurence. CLARET Nelly. ZABOROWSKI Dorothée.  EPISSE Jean-Claude.  

EXCUSES AVEC POUVOIR : LESNIOHSKI Simon à CORTES Daniel 

EXCUSES : GENTON Dominique. OCTRUE Bruno. JOLLY Myriam. 

ABSENTS : NEMOZ Xavier. FERRATO Nicolas. 

Secrétaire de séance : CORTES Daniel 

 

Le compte-rendu de la séance du 30 janvier 2018 n’appelle pas d’observations. Nicole BERNARD 

aborde ensuite les divers points de l’ordre du jour. 

 

1. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Madame le Maire présente le débat d’orientations budgétaires 2018. Elle reprend les résultats de 

l’année 2017, ainsi que la prospective financière pour l’année 2018. 

Le conseil municipal a pris acte de ce débat 

 

2. TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ET 

FRANCE TELECOM – RUE DES ESSARTS  

 

Le SEDI a étudié la faisabilité des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 

d’électricité et de France Télécom 

 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution pour le maître d’œuvre, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres prend acte :  

 

1 - Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les 

montants prévisionnels suivants :  

 

-  De l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération à savoir : 

 Prix de revient prévisionnel :  103 743 € 

 Financements externes :  97 575 € 

 Participation prévisionnelle :  6 168 €   

(Frais SEDI + contribution aux investissements) 

-  De la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour                 0 € 

 

2 - Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’opérateur France Télécom, les 

montants prévisionnels sont les suivants :  

 

- De l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération à savoir : 

 Prix de revient prévisionnel :  35 884 € 

 Financements externes :  4 000 € 

 Participation prévisionnelle :  31 884 €   

(Frais SEDI + contribution aux investissements) 

- De la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour          1 709 € 

 

3.  TRAVAUX D’EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ET FRANCE 

TELECOM -  RESTAURANT SCOLAIRE – ECOLE – LOCAL TECHNIQUE 

 

Le SEDI a étudié la faisabilité des travaux d’extension des réseaux de distribution publique 

d’électricité et de France Télécom 
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Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution pour le maître d’œuvre, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres prend acte :  

 

1 - Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les 

montants prévisionnels suivants :  

 

- De l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération à savoir : 

 Prix de revient prévisionnel :  23 439 € 

 Financements externes :  23 439 € 

 Participation prévisionnelle :  0 €   

 (Frais SEDI + contribution aux investissements) 

- De la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour                  0 € 

 

2 - Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’opérateur France Télécom, les 

montants prévisionnels sont les suivants :  

 

- De l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération à savoir : 

 Prix de revient prévisionnel :  6 895 € 

 Financements externes :  0 € 

 Participation prévisionnelle :  6 895 €   

 (Frais SEDI + contribution aux investissements)  

- De la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour             328 € 

 

4. COMPTE RENDU DES DIVERSES COMMISSIONS 

 

 bavar n°40 

 Art du récit a Auberives  

 

L’ordre du jour épuisé, Nicole BERNARD clôt la séance du Conseil Municipal à 22h20 


