COMPTE-RENDU CONDENSE DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 4 ET DU 23 DECEMBRE 2014
1 – Etude de faisabilité : aménagement de la Place des 140 – 2ème phase- EURL « Je dessine votre
projet »
Dans le cadre de l’aménagement de la Place des 140, le cabinet d’architecte « Je dessine votre projet » a
été retenu pour l’élaboration de la deuxième phase de l’étude de faisabilité. Montant d’honoraires : 1 800 €
TTC.

2 – Réalisation d’une extension de l’Ecole Maternelle Pauline Kergomard et création d’une voie
d’accès : choix des entreprises
Le montant total du marché pour la réalisation de l’extension de l’Ecole P. Kergomard et création d’une voie
d’accès s’élève à 199 016,60 € TTC. Les entreprises les mieux-disantes ont été retenues.

3 – Autorisation de signature de la convention du Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017
(C.E.J.)
Un contrat Enfance Jeunesse avait été signé avec la CAF de l’Hérault pour la période du 1 er janvier 2010 au
31 décembre 2013. Ce contrat a contribué à pérenniser et développer l’offre d’accueil et de loisirs sur le
Territoire.
Des axes de travail et des préconisations d’actions ont été proposés afin d’établir un nouveau contrat. Après
étude du projet et analyse des différents thèmes proposés, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au
renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF.

4 – FACE 2014 – Etude préalable ETUDIS
Afin de réaliser une étude préalable aux travaux de sécurisation des fils nus (avenue W. Rousseau, rue
Barbès, rue Descartes, rue Tourville, rue Mistral, rue Louis Blanc), le Bureau d’études ETUDIS a été retenu
pour un montant de 8 547,36 € TTC.

5 – Sous-programme de renforcement du réseau aérien SEVIGNAC LE HAUT
Afin de réaliser une étude préalable aux travaux renforcement du réseau aérien à Sévignac-le-Haut, le
Bureau d’études ETUDIS a été retenu pour un montant de 1 911,17 € TTC.
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