CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 28 avril 2015
Sur convocation de Jean-Claude Prost, maire de Buffières, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance ordinaire à la mairie le 28 avril 2015.
Membres présents :
Mmes Elise Dussably, Christiane Damman.
Mrs Michel Labarre, René Duclos, André Lacas, Jean-Pierre Chatillon, Henri
Mathonnière.
Membres excusés : Emilie Poulet, Michel Cottin.
L’assemblée peut valablement délibérer. C. Damman est nommée secrétaire de
séance. J-C Prost, Président de séance, déclare celle-ci ouverte à 20 H.
1/-Approbation du compte rendu de la réunion précédente.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2/-Choix définitif des entreprises « Buffières 2013 », tranche N°2.
Le conseil municipal prend délibération et choisit les entreprises suivantes :
Lot N° 02 : Gros œuvre : Entreprise Santioni : 6706.79 €
Lot N° 05 : Menuiseries extérieures : Entreprise Rollet SAS : 6245€
Lot N° 06 : Menuiseries intérieures : Entreprise Clément : 11752€.80€
Lot N° 07 : Platerie-Peinture : Entreprise GPR : 23409.18€
Lot N° 08 : Faux-plafonds : Entreprise Gault : 3048.08€
Lot N° 09 : Revêtements : Entreprise TML SARL : 5972.60€
Lot N° 10 : Chauffage-Ventilation : DB Entreprise : 14178.85€
Lot N° 11 : Plomberie-Sanitaire : Entreprise Doridon : 4239.70€
Lot N° 12 : Electricité- courants forts-faibles : Entreprise ARELEC :
15801.56€
Lot N° 14 : Entreprise COLAS-AXIMIA, avec le prix sans option : 16763.20€
Pour un montant total de 108117.76€
3/-La vie des commissions.
-Intercommunalité :
Le budget est en baisse.
Le budget de fonctionnement s’élève à 7. 237.627€.
Le budget d’investissement à 1.980.658€
La valeur des taxes est de : Taxe d’habitation : 11.86%
Foncier bâti : 3.57%
Foncier non bâti : 11.85%

-

Commission enfance-jeunesse : Proposition de créer un conseil
intercommunautaire de jeunes. Sont concernés les élèves de collège de la
6ème à la 4ème. Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 30 mai.

TAP (temps d’activité périscolaires)
Le 18 mai aura lieu une réunion, au quai de la gare, de tous les acteurs concernés afin
de rédiger dans le cadre de l’intercommunalité le projet, PEDT, pour la rentrée
scolaire 2015.
-

- SIRTOM : 3 sujets ont été abordés au cours du dernier conseil syndical :
-l’adhésion à un syndicat de traitement : par 60 voix pour (contre 20, 2 blancs, 1 nul)
les délégués ont choisi le SYTRAIVAL. Une réunion est prévue avec le préfet pour
une dérogation au plan départemental du traitement des déchets.
-La candidature pour une « extension des consignes de tri. Vote favorable.
-Le projet de cuisine centrale du « Pain sur la table ». Vote favorable pour un montant
de 5000€ dans le cadre du ZGZD.
Toit de l’église : Après évaluation du coût, la pose d’un toit en lave
s’élève à plus de 200.000€. Proposition d’un débat public afin de trouver la solution
la mieux adaptée à notre budget.
-

4/- Questions diverses
- Commission « Quel avenir pour Buffières ? »
Une information sera donnée soit par un conseil-info, soit dans le prochain bulletin
municipal pour mieux cerner les enjeux et les réflexions sur ce thème.
- Menhir. Une identification du menhir se trouvant chez Bernadette et Patricia
sera menée. Si l’authentification est prouvée, celui-ci sera mis à l’honneur
sur la place de Buffières.
Commémoration du 8 mai 1945 à 10h30 devant le monument aux morts.
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées et plus personne ne demandant la
parole, la séance est levée à 21 H.

Secrétaire de séance
C.Damman

Président de séance
Jean-Claude. Prost

