SAINTE-EULALIE DE CERNON
Compte-rendu du conseil municipal
Jeudi 4 novembre 2021
Présents : Le Maire CADENET Thierry, CRISTOL Bastien, CROLY-LABOURDETTE Hélène,
FORESTIER Yoann, FROMOND Marianne, GAZZO Yves, GLANDIERES Florian, TULSA
Yoann, VIALA Philippe.
Excusé : GENIEZ Victorien ayant donné pouvoir à GLANDIERES Florian.
Absente excusée : VINAS Marie-Laure.
Secrétaire : FROMOND Marianne
La séance est ouverte à 18H30.
ORDRE DU JOUR

Attribution des marchés pour la salle multi activités
Convention pour l'opération de chaulage et d'épandage des boues
d'épuration (avec La Cavalerie)
Acquisition de la parcelle de M. Henri Vinas (carrière Fabiergues)
Aide à la rénovation de la toiture de Mme Marianne Fabre
Subvention de fonctionnement à la SPA
Subvention à l'association Prévention Routière
Délibération modificative de création du poste de rédacteur
Délibération relative au recensement de la population : coordonnateur et
agent recenseur
Questions diverses

1. Attribution des marchés pour la salle multi activités
LOT

Entreprise retenue

Montant HT du marché en €

LOT n°1 / Terrassement VRD

SA2P

70 497.90

LOT n°2 / Gros œuvre

GALZIN/AZAÏS

81 955.45

LOT n°3 / Charpente

AUSTRUY CHARPENTE

159 263.28

LOT n°4 / Couverture, zinguerie

ARNAL ET GELY

93 171.40

LOT n°5/ Menuiserie extérieure

SAS ANGLES

LOT n°6/ Plâtrerie, cloisons sèches

GERARD NOUAL

31 969.56

LOT n°7 / Menuiserie intérieure

JEAN MARC FEVRIER

21 649.02

LOT n°8 / Chape, carrelage,
faïence

NG LES CHAPES D'OLT

14 833

LOT n°9 / Électricité

TARROUX

34 000

LOT n°10/ Plomberie, sanitaire,
ventilation, chauffage

BILLY

52 044.66

LOT n°11 / Peinture

VEYRIE JEAN FRANCOIS

20 003.86

LOT n°12 / Faux-plafonds

BOISSONADE JP OLEMPS

4 270.70

45 423

TOTAL

629 081.83

Pour rappel, le montant total des subventions sollicitées pour ce
projet est de 507 447.11 €.
2. Convention pour l'opération de chaulage et d'épandage des
boues d'épuration (avec La Cavalerie)
Suite à la pandémie de Covid, un arrêté du 30 avril 2020 impose
l’hygiénisation des boues avant épandage. Cette hygiénisation sera
réalisée par ajout de lait de chaux et ainsi l’épandage des boues pourra
se faire comme auparavant sous forme liquide, conformément au plan
d’épandage établi annuellement.
Cette hygiénisation ayant un coût, il a été décidé de passer une
convention avec les communes de La Cavalerie, Sainte Eulalie de
Cernon, Saint Beaulize et Lapanouse de Cernon.
L’opération de chaulage ne sera ainsi réalisée que sur le seul site
de La Cavalerie afin de mutualiser le coût de cette opération.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la passation de
ladite convention.

3. Acquisition de la parcelle de M. Henri Vinas (carrière
Fabiergues)
M. Vinas dispose d'une parcelle au sein de la carrière, il souhaite
la céder à titre gratuit à la commune.
4. Aide à la rénovation de la toiture de Mme Marianne Fabre
La délibération du 5 décembre 2019 institue une aide à la réfection
de 15 €/m2 des toitures en tuiles canals dans le périmètre historique
lorsque l’architecte des bâtiments de France l’impose. Le Conseil
Municipal décide, à l'unanimité, d'octroyer une subvention d'un
montant de 615€ (15€ x 41m²) pour l'aide à la rénovation de la toiture
en tuiles canals de Mme Marianne Fabre.
5. Subvention de fonctionnement à la SPA
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, l'octroi d'une
subvention de fonctionnement à la SPA.
6. Subvention à l'association Prévention Routière
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de rejeter l'octroi
d'une subvention de fonctionnement à la Prévention Routière.
7. Délibération modificative de création du poste de rédacteur
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité, la délibération
modificative de création du poste de rédacteur.
8. Délibération relative au recensement de la population :
coordonnateur et agent recenseur
Le Conseil Municipal décide de nommer Séverine Vialettes en
tant que coordonnateur et agent recenseur.
9. Subvention APE, École publique Jules Verne
Le Conseil Municipal décide d'octroyer une subvention à l'APE
de l'école publique Jules Verne à hauteur de 140€.
10. Politique environnementale
Au regard de l'évolution rapide du réchauffement climatique,
Yves Gazzo propose au conseil municipal de bien prendre en

compte cette problématique et de réfléchir aux actions qui
pourraient être entreprises en s'appuyant sur les programmes
disponibles.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.

