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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Vendredi 27 septembre 2013 

 

Choix des entreprises dans le cadre de la mise aux normes et de la rénovation de la salle 

polyvalente. 
Le conseil a entériné le choix des entreprises suite à la réunion de la commission d’appels d’offres. 

Ont été retenus : 

Lot N°1 : Gros œuvre (maçonnerie/démolition) Entreprise MOUNIN 

Lot N°2 : Faux plafonds Entreprise plafonds de Marc 

Lot N°3 : Peinture Entreprise CONTOUX 

Lot N°4 : Menuiseries intérieures bois Entreprise BEAUDONNET 

Lot N°5 : Carrelages sols et murs Entreprise ALEXANDRE 

Lot N°6 : Plomberie/chauffage Entreprise LAURENT 

Lot N°7 : Electricité Entreprise BOISSONNET  

Lot N°8 : Menuiseries métalliques Société Nouvelle Serrurerie 

Le montant global hors taxes s’élève à 85 950,00 euros.   

Une première réunion de chantier est fixée au vendredi 18 octobre 2013. 

 

Vote du crédit global pour l’indemnité d’exercice des missions des préfectures 
Une somme annuelle de 2 243,00 euros a été votée à ce titre pour répartition entre l’employé 

communal et la secrétaire de mairie au prorata du temps travaillé. 

 

Rythmes  scolaires   
La loi devra bien être appliquée par tous à compter de septembre 2014 en ces principes généraux 

d’organisation. Toutefois, la mise en place d’activités périscolaires pendant le temps libre ne 

constitue pas une obligation expressément mentionnée dans cette dernière.De ce fait les enfants 

pourront rejoindre la garderie, dès la fin des cours, si les parents ne peuvent venir les chercher. 

 

Demande d’adhésion  de la commune de Châtel de Neuvre à la COM.COM de SAINT 

POURCAIN. 
Pas d’objection sur le fonds, mais ceci ne pourra prendre effet qu’après un  certains nombre de 

démarches administratives et une étude financière d’entrée et de transferts des charges. 

 

 La COM.COM souhaite prendre la compétence « cinéma », pour développer l’offre 

cinématographique sur le territoire communautaire, ce qui permettrait d’avoir deux séances de 

cinéma hebdomadaire à Saint POUR9AIN à un tarif intéressant.  

 

Acceptation du devis pour travaux à réaliser dans la salle de bain du logement 5 route d’ 
ETROUSSAT : montant : 1 180,00 euros hors taxes. 
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Travaux rue du sable. Les buses permettant l’écoulement des eaux devant chez MR T. RAY 

étaient bouchées par les racines d’un saule. Celles-ci, ont été remplacées par la pose d’un tuyau en 

PVC. Pour éviter tout nouvel incident il appartient au propriétaire de couper le saule. 

Le conseil a émis un avis favorable suite à la demande de la SCL du Colombier à CHANTELLE, 

pour exploiter un élevage de 190 vaches laitières, relevant de la réglementation relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement.     

 
Calendrier électoral 2014 :Eléctions municipales : 23 et 30 mars et élections européennes : 25 

mai. 

    

 
 

 

 

 


