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REPUBLIQUE FRANCAISE
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MAIRIE
DE

GUZARGUES

Guzargues, le 25 Mai 2011

34820
-----04.67.59.61.57.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MAI 2011

Etaient présents : Mesdames GUILHAUMON Ghislaine, JOUANNAUD Frédérique,
Messieurs ANTOINE Pierre, MALCHIRANT Thierry, MICHEL Claude, OLIVA Jean Paul, OLLIE
Christophe, SANCEY Jean Marc, VERGE Claude, VIERA Dominique.
Excusée : VIDAL Patricia,

1 – Approbation du compte-rendu du 14 Avril 2011
Le compte rendu de la séance du 14 Avril 2011 est approuvé à l’unanimité.
2 – Rénovation et extension de la mairie de Guzargues – Avenant au marché

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un avenant au marché de travaux pour
l’extension de la Mairie de Guzargues doit être passé pour permettre l'achèvement des travaux en cours.
En effet la rénovation du bâtiment existant a nécessité des travaux non chiffrables au départ.
Il rappelle que ce projet d'avenant a été approuvé par la commission d'appel d'offres réunie le 5
Mai 2011.

Cet avenant concerne les lots suivants :
n° du lot

Objet

1

Terrassement,
démolition, maçonnerie,
menuiserie, plâtrerie,
doublage, isolation,
carrelage, enduit de
façade

2

Electricité

3

Plomberie, sanitaire

Titulaire

Avenant en PLUS
HT

Avenant en
MOINS HT

MC
CONSTRUTION

22.131,95 €

-

Olivier
VIGNERON
Jacques GAY

3.697,22 €

-

TOTAL

687,00 €
26.516,17 €

-

La Commission d’Appel d’Offres du 5 Mai 2011, a émis un avis favorable à l’avenant du marché. Le
conseil municipal :
• Adopte à l'unanimité le projet d'avenant présenté pour la rénovation et l’extension de la Mairie de
Guzargues,
• Habilite Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir ainsi que toutes les pièces y afférentes.
• Précise que le financement de cet avenant sera inscrit au Budget.
Voté à l’unanimité.
3 – Travaux de voirie 2011 : Chemin de la Colline, Chemin de la Carrierrasse, Chemin des
Brebières, Parking de la Maire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation va être lancée par la
Communauté de Communes Grand Pic St Loup selon la procédure adaptée pour la réalisation de travaux
de voirie.
Monsieur le Maire rend compte du chiffrage prévisionnel effectué par la Communauté de
Communes du Grand Pic St Loup.
Le Conseil Municipal,
♦ HABILITE Monsieur le Maire à signer le projet de convention qui sera proposé par la
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup pour la réalisation des travaux de voirie du Chemin de
la Colline, Chemin de la Carrierrasse, Chemin des Brebières et parking de la Mairie. Le montant sera
compris dans la fourchette entre 20.000 € HT et 35.000 € HT.
♦ PRECISE que le financement de ce programme est inscrit au budget de la Commune.
Voté à l’unanimité

4 – Mise en place d’une climatisation
Suite à la réunion de travail du Conseil Municipal Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de faire installer un système de climatisation dans les bureaux de la mairie.
Monsieur le Maire présente le devis de la société Brugyère Electricité pour l’installation
d’une climatisation d’un montant de 3.117,98 € HT.
Le Conseil Municipal,
♦ HABILITE Monsieur le Maire à signer le devis la Société Bruyère Electricité pour un
montant de 3.117,98 € HT
♦ PRECISE que le financement de ces travaux est inscrit au budget de la Commune.
Voté à l’unanimité.
5 – Tarifs de la fête communale du 2 Juillet 2011
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il faut fixer les différents tarifs de la fête
communale du 2 Juillet 2011.
Le Conseil Municipal, fixe les différents tarifs de la fête communale du 2 juillet 2011 comme
suit :
. prix du repas :

-

13,00 € adultes
10,00 € enfants de 6 à 10 ans,
20,00 € personnes extérieures à la commune,
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Voté à l’unanimité.

6 – Circulation des quads et des 4 x 4
Après l’incendie du mois d’août 2010, de nombreux quads, 4 x 4 ou motos détruisent la
garrigue en cours de reconstruction, il convient donc de rappeler l’arrêté interdisant ces pratiques (sauf
dérogation délivrée par la mairie) par la mise en place de panneaux.
Voté à l’unanimité.

10 – Questions diverses

R.A.S.
La séance est levée 11H45.

