Procès-Verbal
de la réunion du 9 août 2016

Le quatre août deux mille seize, une convocation est adressée individuellement à chaque Conseiller municipal pour une réunion prévue le neuf août deux
mille seize, à vingt heures, salle de la Mairie.

ORDRE DU JOUR
•

Rue des 3 vallées – sécurisation des accès routiers et piétons

•

Questions diverses

L’an deux mille seize, le neuf août, à vingt heures, le Conseil municipal
dûment convoqué, s’est réuni salle de la Mairie, sous la présidence de M. Claude
LITT, Maire, assisté de M. Thierry BILLEROT, secrétaire de mairie.
Étaient présents : LITT Claude, ROY Estelle, TERRIÈRE Eric, DAUNIZEAU Bénédicte,
BELLINI Bruno, BRAULT Olivier, DEBENEST OLIVIER Fabienne, MACOUIN Bernard,
Étaient absents représentés : MARTIN Cécile (Estelle ROY), Eric MARCHOUX
(Olivier BRAULT),
Etaient absents excusés : DUPUIS Fabrice, LE REST Marie-Gwenaëlle, TEIXEIRA
RIBARDIÈRE Claudine,
Etaient absents : DURIVAULT David, QUINTARD Dominique.
M. Bernard MACOUIN a été élu Secrétaire de séance.

N° 2016.08.09 - 073 – Sécurisation et accessibilité rue des 3 Vallées
Approbation du projet de travaux

Monsieur le Maire rappelle le projet de sécurisation des voies routières et
piétonnes du Bourg qui a été retenu pour 2016 et plus particulièrement la poursuite
des travaux avec la rue des 3 Vallées (tranche ferme et tranche conditionnelle 1).
Il présente au Conseil municipal le détail estimatif des travaux de VRD réalisé par le Groupe Etude Michel NICOLET de NIORT :
Programmation 2016

Travaux de sécurisation

Rue des 3 vallées
Tranche ferme :

HT

TTC

17 083.00 €

20 499.60 €

26 471.00 €

31 765.20 €

9 628.45 €

11 554.14 €

53 182.45 €

63 818.94 €

4 985.00 €

5 982.00 €

58 167.45 €

69 800.94 €

• du carrefour du chemin des Tilleuls (extrémité du chemin piétonnier du Champ
de la Croix) à l’écluse prévue en face de
la propriété cadastrée G 435
Tranche conditionnelle 1 :
• de l’écluse prévue en face de la propriété cadastrée G 435 au carrefour de la
rue de la Gaud
Tranche conditionnelle 2 :
• de la cité du Champ de la Croix au carrefour du chemin des Tilleuls
Total des travaux
Honoraires MO NICOLET
Montant total de la programmation 2016

Monsieur le Maire rappelle que des demandes de subventions ont été déposées pour les seules « tranche ferme et tranche conditionnelle 1 » auprès de :
le Département au titre du Volet 3 du nouveau plan d’aides aux communes (accord de 2 832 €)
le Département au titre des amendes de police (en cours d’instruction)
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (en
cours d’instruction)
un Parlementaire au titre de la Dotation d’Action Parlementaire (accord
de 5000 €).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
• approuve et valide la programmation 2016 des travaux de sécurisation
des voies routières et piétonnes du Bourg sur la rue des 3 Vallées
(tranche ferme, tranche conditionnelle 1 et tranche conditionnelle 2)
suivant le détail estimatif ci-dessous établi par le Groupe Etude NICOLET de NIORT,

Montant des travaux : tranche ferme, TC1 et
TC2
Honoraires MO NICOLET
Montant total de la programmation 2016
•

53 182.45 €

63 818.94 €

4 985.00 €

5 982.00 €

58 167.45 €

69 800.94 €

valide la procédure de marché passé selon la procédure adaptée
(MAPA) avec avis d’appel public à la concurrence auprès de la Nouvelle République

Questions diverses

Fête du 14 août : Monsieur Le Maire signale que le pont sera fermé à chaque extrémité, le soir du 14 août pendant le feu d’artifice. Deux tracteurs sont donc prévus ainsi que des barrières. Un appel à bénévoles est demandé pour assurer une présence
au niveau des barrières.
Acquisition de rampes : Madame Estelle ROY signale que l’acquisition des rampes
métallique s’est faite auprès de l’entreprise LUSAGRI de LUSIGNAN au prix de 75 €
HT, soit 90 € TTC.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.

Tableau récapitulatif des délibérations du Conseil municipal
en date du 9 août 2016
2016.08.09 – 073

Sécurisation et accessibilité rue des 3 Vallées - Approbation du projet de
travaux
Questions diverses

Ont signé au registre :
Monsieur Claude LITT

Madame Estelle ROY

Monsieur Éric TERRIÈRE

Madame Bénédicte DAUNIZEAU

Monsieur Bruno BELLINI

Monsieur Olivier BRAULT

Madame Fabienne
DEBENEST-OLIVIER

Monsieur Fabrice DUPUIS

Monsieur David DURIVAULT

Absent excusé

Absent

Monsieur Bernard MACOUIN

Monsieur Éric MARCHOUX

Madame Marie Gwenaëlle
LE REST

Absent représenté
Absente excusée
Madame Cécile MARTIN

Monsieur Dominique QUINTARD

Madame Claudine
TEIXEIRA-RIBARDIÈRE

Absente représentée

Absent

Absente excusée

