COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL N° 69
DU 28 FEVRIER 2020

Présents :
BOUVARD Martial ; COURGEY Claude ; CULOT François-Xavier ; DUCROUX
Séverine ; JACOULET Bernard ; JEANGIRARD Sylvie ; MENETRIER Nathalie ;
MILLET Catherine ; SALVI Thierry
Absente excusée : MUSIAUX Marie-Pierre
Absents : BELFORT Dominique ; GOUVERNE Philippe
Procurations : ARTAUX Laurence à BOUVARD Martial
GAUDINET Alain à CULOT François-Xavier
Secrétaire de séance : JEANGIRARD Sylvie
La séance est ouverte à 20h35mn
Travaux bâtiment dit « Houtau »
Le maire rappelle que trois lots ont été déclarés infructueux lors de l’ouverture des enveloppes
le 30 octobre 2019 et que, durant le mois de novembre, l’entreprise CIGLIA de Baume les
Dames, titulaire du lot 4 se retirait du marché.
Il présente donc aux membres du conseil les entreprises retenues lors de la réunion de la
commission d’Appel d’Offres du lundi 24 février 2020. Il précise la répartition de la notation :
« montant 60%, technicité 40% ». Les entreprises retenues sont les suivantes :
N°
03
04
06
07

Lots
Gros œuvre
Charpente,
couverture,
zinguerie
Menuiserie intérieur
Cloison, doublage, isolation,
plafond et peintures,
revêtements, murs et plafonds

Entreprises
RUFFINONI
GRISOT

Notes
20/20
20/20

HT
63 486.64 €
48 897.24 €

VD
MENUISERIE
BONGLET

20/20

146 653.51 €

20/20

68 920.56 €

Le conseil municipal retient à l’unanimité les entreprises citées dans le tableau ci-dessus.
Nettoyage de la Salle des Fêtes
La 2ème Ajointe Séverine Ducroux présente au conseil municipal un devis d’un montant de
750€ hors taxe de l’entreprise Sarl EBEN de Baume les Dames concernant le nettoyage de la
cuisine et des sanitaires de la salle des fêtes et un devis de 490 € hors taxe pour le nettoyage
des vitres hautes de la salle précitée.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité les deux devis cités ci-dessus.
En ce qui concerne le nettoyage des tables et des chaises le conseil municipal charge la 2ème
Adjointe de reprendre contact avec l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail faisant
partie de l’association Hygiène Sociale de Franche-Comté. Si le montant de cette prestation
n’excède pas les 1 200€ le devis sera accepté.

Dispositif d’aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois colonisés
par les scolytes.
Le maire délégué de Chazelot François-Xavier Culot informe le Conseil Municipal que l’état a
confié à l’ONF le mise en œuvre du dispositif d’aide exceptionnelle cité en objet. Aussi, chaque
commune qui souhaite en faire la demande doit constituer un dossier qui sera élaboré
conjointement avec les services de l’ONF (Alexandre Bau).
Pour formaliser cette demande il propose au conseil municipal les démarches suivantes :
- Donner délégation au maire pour déposer une demande d’aide pour l’exploitation et la
commercialisation des bois scolytés auprès de l’ONF.
- Autoriser le maire à signer tout document afférent.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les démarches citées ci-dessus

Election municipale du 15 mars 2020
Le maire présente le tableau de permanence pour les élections municipales du 15 mars et 22
mars prochains, il demande aux conseillers et conseillères de s’inscrire. Il rappelle qu’il est de
tradition de demander aux nouvelles candidates et nouveaux candidats leur participation à
l’organisation du bureau de vote.
8h à 10h30
10h30 à 13h
13h à 15h30
15h30 à 18h

Salvi
Ducroux
Jacoulet
Bouvard

La séance est levée à 21h40mn

Courgey
Millet C
Jeangirard
Ménétrier

Gaudinet
Culot
Collery
Borne

Pilliot
Cordier
Chagué
Millet A

