Commune de Mécleuves

COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Juillet 2019
Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur le Maire, Michel TOURNAIRE.
Etaient présents : Mrs TOURNAIRE, BERNARD, BERTRAND, CORBIER
Mmes CABIROL, WEBER, COLLADO, THIRIAT
Absents ayant donné procuration : MELIANI pouvoir à BERTRAND
BEUGUEHO pouvoir à WEBER
Absents : LEDUC, COLLIGNON excusé, GENCO, GEOFFROY, MEYER
Absent excusé : COLLIGNON excusé
Secrétaire de séance : Mme Christine WEBER

1) Avenants au marché Aménagement de la Place du village à Frontigny
En complément de la délibération du 14 septembre 2018 attribuant le marché aménagement de la
Place du village à Frontigny, lot n°1 au groupement d’entreprises STRADEST/ A-TECH pour un
montant de 271 688.66 H.T, le conseil municipal prend connaissance de la réalisation de travaux
supplémentaires au marché de base :
- Avenant n°1 : réalisation de travaux modificatifs sur réseau Basse Tension suite à la
demande de URM pour raccordement sur poste de transformation du réseau projeté pour
un montant de 4 893€ H.T
- Avenant n°2 : fourniture et pose d’une dalle de réduction pour mise en sécurité d’un puit
découvert lors du chantier pour un montant de 1 250 € H.T
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité des voix :
1) Décide d’autoriser le Maire à signer les avenant n°1 et n°2 portant le marché à
277 831.66 € H.T et représentant une augmentation de 2,26 % du marché initial
2) Numérotation des maisons de la rue des Tarreaux
Le conseil municipal prend connaissance de deux nouvelles constructions situées rue des
Tarreaux.
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité des voix :
- Décide de numéroter les maisons conformément au plan annexé à la délibération.
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