Compte-rendu du conseil municipal du 4 Avril 2016
Etaient présents:

Absents :

Mmes Andrée VIELVOYE, Marie-Renée EYMARD, Véronique LE GURUN
Elsa BRUGALE, LE GURUN Caroline,
Mrs Alan LE GURUN, Patrick SOUNY, LE ROUX Gwendal
M Philippe LE FUR, Angèle LE FUR, Patrick LE FUR
Secrétaire de séance: Véronique LE GURUN
Madame le Maire ouvre la séance à 15 h 00

1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 Février 2016

Approbation à l’unanimité
2- Avenants et report de la date de réception des logements sociaux
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison de mauvaises conditions climatiques, l’opération concernant la construction
des 4 logements sociaux « Ancien Presbytère » ne peut être réalisée dans les temps impartis.
Il conviendrait donc de reporter la date de réception des travaux du 13 Février 2016 au 13 Avril 2016.
Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation de cette opération sous maîtrise d’ouvrage communale, des modifications doivent être apportées au
programme des travaux :
-

Lot N° 1 : Gros œuvre – raccordement – SARL DINAM CONSTRUCTIONS :
o Démolition de murs en pierre existants et d’un garage en béton :
+ 2 885.00 € H.T.
o Terrassement en terrain de toute nature :
+ 2 344.90 € H.T.
o Fourniture et pose de trois portails à un ventail :
+ 1 950.00 € H.T.
o Confection de tranchée et pose de réseau Télécom :
+ 4 113.00 € H.T.
Le marché correspondant serait ainsi porté de 187 958.19 € à 199 251.09 € H.T., représentant une plus-value de 11 292.90 € HT (+ 6.01 %)

-

Lot 6 – Menuiseries bois – SAS SAM
o Suppression:

D’un ensemble de 4 boîtes aux lettres collectives extérieures

De baguettes d’angles et de plateaux bars
- 1701.60 € H.T.
Le marché correspondant serait ainsi ramené de 32 816.54 € H.T. à 31 114.94 € H.T.
(- 5.19 %)
Soit pour l’ensemble de l’opération :
Montant initial des travaux :
Décision à prendre :
Nouveau montant des travaux :

482 822.17 € H.T.
9 591.30 € H.T.
492 413.47 € H.T.

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer les avenants correspondants, et d’accepter le report de la
date de réception des travaux au 13 Avril 2016.
Après délibération,
Les membres du Conseil municipal acceptent à l’unanimité :
Le report de la date de réception des travaux au 13 Avril 2016
Autorisent Madame le Maire à signer les avenants

9-QUESTIONS DIVERSES
-

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal :
- qu’une pré-réception a eu lieu le 4 Avril. Ont été soulevés, le retard du plombier, une nouvelle
intervention du maçon ainsi que le nettoyage du chantier.
- que la remise de clés des logements sociaux est prévue le lundi 18 Avril à Midi.

-

Caroline LE GURUN a fait part de son souhait d’être présente à la réunion de début de saison qui sera organisée
avec les capitaines de Port.
Madame le Maire clôt le Conseil Municipal à 15 H 10

.

