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L’an deux mil dix-neuf, le cinq et un du mois de septembre à 18 h 00 le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Présents : Mmes et MM. DABERT Jean-Claude, JACOB Chantal, PELISSIER Alain,  BARROT Jean-

François, DESSAIGNE Marc, FREITAS Manuel, PEGAS Paulo, et  ANGLARET Pascal  
 
Absent excusé : Mme PASTRE Annie et M. MALLET Philippe   

 
     Mme Chantal JACOB a été élu secrétaire de séance. 

 
         M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 

 
 OUVERTURE DES PLIS – TRAVAUX DE VOIRIE 
Nous avons reçu 3 offres en réponse à notre appel d’offre. 
 HUGON TP : 80 500.00 HT après rectification 40 250.00 € 
CTPP : 54 684.60 HT 
CYMARO : 39 990.00 HT 
 
Après vérification l’entreprise HUGON TP a fait une erreur sur la transcription de sa proposition. Celle- 
ci s’élève donc à 40 250.00 HT. 
L’entreprise la moins-disant est donc l’entreprise CYMARO. 
 
Le montant des travaux global étant trop élevé pour la commune, il est décidé de ne faire qu’une partie 
des travaux de voirie soit la rue du Terrail. 
Les entreprises seront contactées par ordre de prix du moins disant au plus disant pour savoir s’ils sont 
d’accord pour ne faire que la Rue du Terrail et de maintenir les prix proposés. 
 
 
SIEG – ALIMENTATION RUE DE LA BELLE ESTRENNE 
 

Le SIEG nous a fait parvenir des propositions pour les travaux d’alimentation de la Rue de la Belle 
Estrenne pour le Lotissement de Monsieur VALET THIERRY. 
 
Après lecture des 3 propositions faites par le SIEG, il est décidé de prendre la proposition qui coutera à 
la commune 1 690.00 € soit en fouille spécifique, la fouille sera réalisée et prise en charge par le SIEG. 
 

DEMANDE DES CHASSEURS 
 
Après avoir pris connaissance du courrier envoyé par les chasseurs à Monsieur le Maire pour des 
travaux au local de foot de Solignat, mis à disposition des chasseurs de Solignat. 
 
Il est décidé de donner l’autorisation aux chasseurs de faire les travaux demandés, soit la suppression 
d’une cloison entre la salle d’honneur et le vestiaire et la réfection du sol en carrelage. 
 
Cela leur est accordé à la seule condition que le jour où l’association ne bénéficiera plus de la jouissance 
de ce local, le bureau s’engage à nous restituer le local en son état d’origine. 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
La séance est levée à 19 heures 20 minutes 
         
 


