CONSEIL MUNICIPAL DE MEYS
COMPTE - RENDU DE LA

SEANCE DU
Lundi 19 mai 2014
à 20h30
Membres présents : BESSON Guy, CLOYE Jérémy,
DEPIERRE Catherine, ECLERCY Jean-Paul, FAURE
Ludovic, FAURE Pierre-Paul, FAYOLLE Christian,
GARNIER Philippe, GRAEL Richard, JOASSARD Patrice,
LATOUR Marie-Claude, LUCIEN Martine, PROTIERE
Fabien,.
Membres absents : ALVERGNAS Jean-Marc, VENET
Anne-Marie
Secrétaire de séance : LATOUR Marie-Claude

Affichage : le 23/05/2014

Le conseil municipal valide à 13 voix pour et 2
voix contre ces avenants.
REGLEMENT
DE
PERISCOLAIRE

LA

GARDERIE

Monsieur Christian FAYOLLE va monter un groupe de
travail avec la commission enfance et jeunesse et les
personnes concernées.

SITE INTERNET
La commission communication souhaite créer un site
Internet. Des propositions de sites sont présentées au
Conseil Municipal. Le site « macommune.com » est
présenté par la commission.
Le conseil municipal est d’accord avec ce projet.

QUESTIONS DIVERSES
DESIGNATION
D’UN
DELEGUE
TITULAIRE
ET
D’UN
DELEGUE
SUPPLEANT A L’OFFICE DU TOURISME
Madame Marie-Claude LATOUR est désignée
déléguée titulaire à l’office du tourisme et AnneMarie VENET est désignée déléguée suppléante.
DESIGNATION DE DEUX DELEGUES A
L’ADMR
Monsieur Philippe GARNIER et Monsieur
Ludovic FAURE sont désignés pour représenter la
commune de Meys à l’ADMR.
AVENANTS
AU
PROJET
D’ECO
QUARTIER
Maîtrise d’œuvre : Le contrat est de 10% du
marché des travaux pour la mission générale et de
1% pour la mission complémentaire MC2
(coordination, planification et suivi de chantier). Il
avait été signé initialement pour une école à 4
classes et sans les abords à 96 000€ pour la
mission principale et à 9 600€ pour la MC2. Suite
à la validation de l’APD, il convient d’effectuer un
avenant en fonction du prix du marché des
travaux. Soit + 42 686,24€pour la mission
principale et + 4 268,62€ pour la mission
complémentaire.
Lot
n°3
Charpente/Couverture/zinguerie :
+ 5 476,50€ pour le remplacement du pare-vapeur
et pour une modification concernant l’isolation
Lot 4 : étanchéité : + 949€ pour le Delta MS Drain
Lot 7 : Plâtrerie/Peinture : - 18 249€ pour le
remplacement du pare-vapeur.
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Les jeunes de la MJ souhaitent rafraichir la
Maison des jeunes. Le conseil municipal
accepte de financer cette remise en état mais
souhaite qu’un membre du conseil suive ces
travaux.
Le SYDER nous annonce que la commune va
devoir remplacer 22 lampadaires car les
ampoules ne seront plus commercialiser. Le
conseil municipal décide d’attendre quelques
temps.
La municipalité a fait un appel à candidature
pour une coupe de bois au cougny pour un
montant de 720€ au total. Une seule
candidature a été reçue. La coupe de bois est
donc attribuée à Monsieur Ludovic FAURE.
Marie-Claude LATOUR informe le conseil
municipal d’une balade touristique organisée
par l’office du tourisme le samedi 24 mai à
14h30 sur Meys.
La commission voirie et sentier va se réunir
pour définir le planning des travaux de 2014
(élagages, réfection et entretien des
chaussées,…)
La fête des mères aura lieu le 25 mai à 11h à la
salle des fêtes.

Philippe GARNIER
Maire
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
22h30.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 juin à
20h30.

