
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal 
du 13 février 2017 

Présents : Christian Limousin, Robert Taponard, Lucette Bourgeois, Guy Bellaton, Lionel Mougeot, 
Michel Balain, Franck Bérard, Guylaine Duplantier, Chantal Janin, Charlotte Supernak, Carole 
Vauquelin, Nathalie Verdeghem. 
Excusé : Roelof Verhage donne pouvoir à Robert Taponard. 
Absents : Claude Harnay,  
 
Secrétaire de séance : Lucette Bourgeois 
 
Ouverture de la séance à 20h30 
 
Ordre du jour : le CR de la réunion de conseil municipal du 05 janvier 2017 ainsi que l’ordre du jour 
de la présente réunion sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIBERATIONS  

Délibération N°20171302-001: Activités sports et culture - Stages découverte au cours des 

congés scolaires - Modification des tarifs  

Lors des congés scolaires (hors été), des activités sportives et culturelles seront de nouveau 

proposées aux familles. Elles seront dispensées par Mme Justine SEEMANN, coordinatrice des 

temps d’activités périscolaires, sur 2 demi-journées, et seront destinées aux enfants des classes du 

CP au CM2. Cependant, les tarifs d’inscription définis par la délibération en date du 09 mars 2009 

s’appliquent sur 5 demi-journées d’activités, il convient donc de réactualiser ces montants. Le CM  

décide d’appliquer le tarif à 12 Euros/enfant pour 2 demi-journées. 

 

Délibération N°20171302-002 : Marchés Publics 2016 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 133 du Code des Marchés Publics, le pouvoir 

adjudicateur doit publier,  au cours du 1
er

 trimestre de chaque année, la liste des Marchés conclus 

l’année précédente. Le CM dresse la liste des Marchés Publics conclus en 2016 qui se présente 

ainsi : 

 

 Marchés de travaux de 90 000 à  5 224 999.99 euros HT 
 

 
 

 

NATURE DES 

TRAVAUX 

 

 

DATE DU 

MARCHE 

 

 

ENTREPRISES 

 

MONTANT 

HT 

 

MONTANT 

TTC 

 

MODE DE 

PASSATION 

Mise en 

accessibilité 

Ecole de 

Douvres 

8/04/2016 

Vergnay-Vignon-

Pezerat-Bonnet-

Menuiseries du    

Revermont-GPR- 

Serrano Carrelage- 

Perotto-Marguin-

Alex Plomberie 

177 226 € 212 671 € MAPA 

Elargissement 

de la chaussée 

et 

requalification 

de la partie 

basse du 

chemin de St 

Denis 

11/08/2016 

Colas Rhône-

Alpes/Benoit L. 

Espaces verts 

94 954.50€ 113 945.40€ 
MAPA 

 



 

 

 Marchés de services / Maîtrises d’œuvre de 20 000 (ou 15 000) à 89 999.99 euros HT. 

 

 

Questions/informations diverses 

Permis de construire : M. MULLER Pascal : maison individuelle, M. PIERRE Marc : aménagement 
dépendances, création de logements, M. & Mme BERNARD Yoann : maison individuelle, M. PATIN 
Joël : extension de maison. 
Déclarations préalables : M. PIERRE Marc : piscine, Mme TESTON Christine : division foncière, M. 
ROUSSEAU Camille : transformation garage en atelier et changement fenêtres, Mme BUATHIER 
Evelyne : pose fenêtre de toit, M. DAVID Gérard : clôture. 
Permis de démolir : M. GOMES Serge : démolition hangar. 
 
C. Limousin : 

 Marquage au sol Rte d’Ambérieu : après plusieurs interventions auprès du service des routes 
du Conseil Départemental, le marquage, en peinture à l’eau ne supporte pas les intempéries 
de la période hivernale. A prévoir dès que possible (Vu avec M Montègre du service des 
routes). 

 Cabine téléphonique publique : malgré plusieurs interventions de la mairie pour empêcher la 
fermeture puis le démontage de celle-ci, un courrier nous a appris que la ligne de cette cabine 
a été débranchée et qu’elle était considérée comme « Hors service » par la société Orange ! 

L. Mougeot : prochaine réunion du CCJ le 02.04.2017 à 10h30  

F. Bérard : prochaine réunion du comité « Sécurité – Environnement » le 09.03.2017 

G. Bellaton : réunion avec M. Bolliet, ONF, vendredi 17 février à 9h00. 

Fin de séance du Conseil 20h42 

Questions du public 

S. Gomes :  

 Marquage au sol Rte d’Ambérieu : prévu pour semaine 36, après finitions sur cette route. Pas 

de marquage provisoire. 

 Calendrier prévisionnel des dates de Conseil Municipal : prochain conseil fin mars. 

 Régularisation pour problème de trottoir chemin de Saint-Denis : c’est en cours. 

 

 

 

NATURE DES TRAVAUX 

 

 

 

DATE DU 

MARCHE 

 

 

 

ENTREPRISE 

 

 

MONTANT HT 

 

 

MONTANT TTC 

 

Mise en accessibilité 

Ecole de Douvres 

 

 

8/04/2016 

 

 

Atelier 

3/Atelier TA 

 

 

18 786 € 

 

 

22 543 € 

 

Mise en accessibilité Salle 

des fêtes de Douvres 

 

 

8/04/2016 

 

Atelier 

3/Atelier TA 

 

 

20 088 € 

 

 

24 105 € 


