DEPARTEMENT

République Française

GIRONDE
Nombre de membres
en exercice: 10

Nom de l'assemblée
SAINT AUBIN DE BRANNE
Séance du mercredi 18 mai 2016
L'an deux mille seize et le dix-huit mai l'assemblée régulièrement convoqué le 04
mai 2016, s'est réuni sous la présidence de Pascal LABRO.

Présents : 7
Votants: 8

Sont présents: Pascal LABRO, Robert FAURE, Laurent BEREAU, Philippe
TRASTE, Xavier BLOND, David PATEAU, Alexandra CHAUVET
Représentés: Jérôme CONCHE
Excuses:
Absents: Quitterie DUCLOT, Jérémy CUSSEAU
Secrétaire de séance: Robert FAURE

1/ Approbation du dernier Conseil Municipal
2/ Objet: TRAVAUX DE VOIRIE ENTRPRISE RETENUE - DE_2016_05_01

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la Commission d'appel d'offre en présence de Michel
VIENNE, Maître d'oeuvre, s'est réunie en date du 11 Mai 2016 pour l'ouverture des plis suite à l'appel
d'offre pour des travaux de voirie.
Après avoir statué sur les trois entreprises qui ont répondu, la Société BOUIJAUD étant la moins disante , le
Conseil Municipal décide de retenir BOUIJAUD pour effectuer les travaux de voirie sur la VC N°8 et le
chemin du prieur pour un montant de 22214,40€ TTC

Objet: TRAVAUX PARKING ECOLE ENTREPRISE RETENUE - DE_2016_05_02

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la Commission d'appel d'offre en présence de Michel
VIENNE, Maître d'oeuvre, s'est réunie en date du 11 Mai 2016 pour l'ouverture des plis suite à l'appel
d'offre pour des travaux du parking de l'école.
Après avoir statué sur les entreprises qui ont répondu, la Société BOUIJAUD étant la moins disante , le
Conseil Municipal décide de retenir la Société BOUIJAUD pour effectuer les travaux du parking de l'école
pour un montant de 7254,00€ TTC.

3/ Objet: D.M TRAVAUX EN REGIE CHANTIER MARQUE - DE_2016_05_03

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2016, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

023 (042) Virement à la section d'investissement

3675.00

722 (042) Immobilisations corporelles

3675.00

TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2315 (040) - 17 Installat°, matériel et outillage techni

RECETTES

3675.00

DEPENSES
3675.00

3675.00

RECETTES

021 (040) Virement de la section de fonctionnement

3675.00

TOTAL :

3675.00

3675.00

TOTAL :

7350.00

7350.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
4/ Questions diverses :
Rappel des prochaines manifestations:
Repas des ainés le 21 mai 2016.
Chorale TUTTI le 28 mai 2016 à 20h30 à l'église de Saint Aubin.
Photocopieur RICOH.
L'état du photocopieur qui date de 2009, l'absence de pièce détachée et de SAV Ricoh amènera la
collectivité à envisager son remplacement à court terme. Le marché public AMPA devrait nous permettre, le
moment venu, de satisfaire notre expression de besoin
Chemin d'accès ancienne propriété LEBIHAN.
La collectivité doit étudier la demande de Mr Cusseau visant à prévoir un accès carrossable à l'ancienne
maison LEBIHAN dont il est maintenant propriétaire.
Etude AEP sur l'aménagement de la zone de Labroue.
Une étude est en cours pour chiffrer les travaux nécessaires à l'aménagement du secteur de Labroue si le
projet était retenu.
Le Syndicat des eaux de Rauzan sera consulté pour connaître son niveau de participation.

Fait et délibéré à SAINT AUBIN DE BRANNE, les jour, mois et an que dessus.

Séance clôturée à 19h40

