COMPTE RENDU DE LA
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JUILLET 2015
Nombre de Conseillers : 15
En exercice
: 15
Présents
: 13
Votants
: 13
Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 Juillet
L’an deux mil quinze,
Le 17 Juillet 2015
Le Conseil Municipal de la Commune de MELLERAN
Dûment convoqué s’est réuni à la Mairie,
Sous la présidence de Mr AUBIN Joël, le Maire.
PRESENTS : AUBIN J, MERCIER S, BAILLARGE I, STONE A, REVRANCHE M F,
DELAIRE F, CAHIER Ch, AIRVAULT JL, MORIN H, RENAUD F, COURTOIS F, POUPIN
A, COWLES K.
REPRESENTÉS :
ABSENTS : VIDAULT W, LANGLAIS J Ch
SECRÉTAIRE : RENAUD F
Objet : du procès-verbal du 3 Juillet 2015
Le procès-verbal est validé à l’unanimité
Objet : Point Travaux du café associatif
Planning :
Mr le Maire informe que la peinture de la salle associative ne sera peut-être pas
réalisée avant la fin juillet car le menuisier doit intervenir avant.
Avenants :
Mr le Maire rappelle que le conseil a déjà validé des avenants lors de la réunion du 3
juillet, il en propose 3 nouveaux et propose de rectifier le montant de l’avenant de
l’entreprise SOCOBAT validé le 3 juillet.
SOCOBAT
-l’encoffrement n’est plus à faire, il y a une économie de 275€ donc le montant de
l’avenant validé lors de la réunion du 3 juillet soit 2 151.87€ est à rectifier : le
nouveau montant s’élève à 1876.87€. Cet avenant annule et remplace le précédent.
BOURDEAU
-Surface de faïence réduite
-plus-value pour la reconstitution de la dalle de la salle café
Au final il y a une moins-value de 1 938.75€.
CB ELEC
-Pour la sonorisation le montant de l’avenant est de 2 930.20€ il y a une moins-value
de 864.50€ (la commune achètera le matériel elle-même). Il y a une plus-value pour
des modifications électriques de 968.66€ Donc l’avenant final s’élève à 3 034.36€.

STPM
-Pour la cour, avec la solution retenue et le
handicapés, il y a une moins-value de 1 832.45€

passage pour l’accès aux WC

Le conseil valide tous les avenants présentés.
Questions diverses
-Samedi 25 juillet 11h visite du café associatif ouverte au public après la réunion des
adjoints.
-Prise de contact avec 3 architectes pour le projet d’agrandissement de la cuisine de
la salle des fêtes.
-Le compromis de vente de la maison RIAS a été signé le 13 septembre.
-Le meuble d’angle de la salle du foyer a été vendu 250€.

Le Maire.

