COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2018
L’an deux mille dix-huit, le 27 juillet, le conseil municipal de la commune de Saint Georges en Couzan
régulièrement convoqué, s’est réuni aux nombres prescrits par la loi dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de André DERORY, maire

PRESENTS : M Dérory André (Maire), M Adami Serge (1er adjoint), Mme Laurendon Agnès (2ème
adjointe), M Marcoux Serge (3ème adjoint), Mme Deygat Françoise, Mme Bessay Audrey, M Prajalas
Stéphane, M Buisson David
Absente excusée : Séverine Chazelle
Absents : Dominique Bartholin, Julien Chavaren
SECRETAIRE ELUE POUR LA SEANCE: Mme Laurendon Agnès

1- Décision modificative budget eau et budget communal

Enlever 45000€ Op 44 de l’AEP du foot et mettre 45000€ sur op 41 voirie du Château d’eau
Créer ligne pour abri bus : prendre 5000€ des amendes de police sur cette ligne D21

2- Devis renforcement d’eau foot

Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise SEVAL Chazelle pour le renforcement du
réseau d’eau du local de foot pour 13814,79€

3- Devis chemin du château d’eau

Suite à une consultation, Monsieur le Maire présente les devis de deux entreprises :
Eiffage pour 42873€ TTC
Eurovia pour 46662€ TTC
L’entreprise Colas n’a pas répondu
Le conseil décide de choisir l’entreprise Eiffage pour 42873€ TTC

4- Mise en non valeur sur le budget communal pour 14,15€

5- DGD Travaux du commerce

Lot 2 Gros œuvre, terrasse Archimbaud 3884,04€ TTC ce qui porte le marché initial
de 23733,84€ à 22133,75 TTC
Le conseil approuve ce DGD
Lot 9 Electricité Carton Nicolas DGD 2636,08€, ce qui porte le marché initial de
18140,95€ à 21133,75 TTC
Le conseil approuve ce DGD

Lot 1 Terrassement SEVAL Chazelle DGD 2755,49€ ce qui porte le marché initial de 6175,49€ TTC
à 2755,49€ TTC
Le conseil approuve ce DGD
Lot 4 Menuiseries extérieures Gilles Robert DGD 1200€ ce qui porte le marché initial de 6179€ à
6306€
Le conseil approuve ce DGD
Lot 7 Menuiseries intérieures bois Gilles Robert DGD 1230€ ce qui porte le marché initial de
29431,74€ à 27030€
Le conseil approuve ce DGD
6- Travaux hors marché pour travaux du commerce

Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise SEVAL Chazelle pour des travaux non prévus au
marché (enrobés)
Ce devis est de 7155€ HT soit 8586€ TTC
7-Solidarité Pommiers-en-Forez
Monsieur le maire fait part d’une lettre de l’association des maires ruraux qui lance un appel aux
communes pour aider Pommiers à payer une partie de sa dette
La commune se trouve actuellement dans une situation financière catastrophique suite à un litige
avec les ex-gérants du camping municipal. La municipalité doit verser 160000€ au couple des
anciens gérants sur décision des prud’hommes
Le conseil décide de verser 0,40€ par habitant soit 180€
8-Délégation de signature
Le conseil nomme Serge Adami pour signer les actes administratifs pour la parcelle BC356

9- Questions diverses
Délibération pour acter l’arrêt de la régie photocopie à la demande de la trésorerie
Le rallye aura lieu les 13 et 14 octobre 2018. Le départ se fera du cimetière les 2 jours et le cimetière
sera fermé ces jours-là

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’ensemble des membres présents

Fait à Saint Georges-en-Couzan le 27 juillet 2018

