Commune de Vebret
Conseils municipaux

Compte rendu de la séance du mercredi
18 mai 2016

Président : MEUNIER Fabrice
Présents : Monsieur Fabrice MEUNIER, Monsieur Philippe DAUPHIN, Madame Valérie JUILLARD, Madame
Huguette TOURAILLE, Monsieur Alain COUDERC, Monsieur René GERVAIS, Monsieur Dominique
CHAVINIER, Madame Annie JOUVE, Monsieur Jérôme PICARD, Monsieur Alexandre FORESTIER.
Excusés :
Procuration : Madame Bernadette SEINCE à Madame Annie JOUVE.
Secrétaire de la séance: Monsieur Dominique CHAVINIER

Réhabilitation de deux appartements au bourg - validation DCE
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le dossier de consultation des
entreprises, élaboré par Monsieur CHASTAIN, Architecte. Monsieur le Maire indique
que l'appel d'offre va être lancé mi-mai et demande au conseil municipal de bien
vouloir valider le projet et d'autoriser à débuter l'appel d'offre.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le projet de
réhabilitation des deux logements et autorise Monsieur le Maire à débuter l'appel
d'offre, à entreprendre toutes démarches utiles et à signer tous les documents liés à
cette affaire.
Aménagement de la RD 15 en TRAVERSE DU BOURG
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la décision de faire procéder à la réalisation
de travaux d'aménagement de la traverse du bourg. Il présente aux membres
présents le projet établi par S. Maddin, M. Weyland et D. Delage, maîtres d'œuvre.
L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 520 530,00 € H.T, TF + TC, soit 624
436,00 €.
Le fonds de concours du Conseil Départemental pour l'aménagement de la route
départementale en Traverse d'agglomération a été évalué à 55 185,00 € HT, soit 66
222 € TTC par les services du Conseil Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet présenté, sollicite le
Conseil Départemental pour la prise en considération des travaux lui incombant pour
un montant minimum de 55 185,00 € HT, sollicite de Monsieur le Président du
Conseil Départemental du Cantal la délégation de la maîtrise d'ouvrage afin de
faciliter l'exécution des travaux, donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le Conseil Départemental et
toutes pièces nécessaires à cette opération, demande l'inscription des crédits
nécessaires aux budgets.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Le Secrétaire,

Dominique CHAVINIER
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