Roquesérière, le 06/12/2017

CONVOCATION
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie le :

Lundi 11 décembre 2017
A 20 Heures
En vous remerciant pour votre participation à cette séance, je vous prie de croire, Mesdames et
Messieurs les Conseillers Municipaux, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Jean-Claude MIQUEL

Ordre du jour :

FINANCES

Délibération sur la proposition de Mr BERGES pour la
prestation d’agencement de la bibliothèque / salle du conseil.
Délibération sur l’accessibilité au 1er étage (installation d’un monte
personne)

Questions diverses

________________________
MAIRIE DE ROQUESERIERE

102 Grande Rue Tolosane
31380 Roquesérière
05 61 84 22 22
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

Présentation du projet de l’aménagement de la future bibliothèque :
Monsieur le maire présente la proposition d’étude par un architecte d’intérieur de l’aménagement.
d’une bibliothèque dans la nouvelle salle du conseil : cette proposition établie par M.Berges porte sur
…..(reprendre le libellé…) et établi le montant de la prestation à 1800€HT.
Le CAUE , après examen des lieux et de la proposition estime , que le montant global du projet, étude
préalable, acquisition de mobilier et travaux d’agencement doit pouvoir s’inscrire dans une enveloppe
maximale de 10 000€. S’agissant de l’agencement de la future salle du conseil , le CAUE préconise que
cette opération fasse l’objet d’un avenant au marché établi pour la construction du bâtiment .
Après débat sur la pertinence de prendre une prestation d’architecte pour cet aménagement , le conseil
s’inscrit dans les préconisations du CAUE et retient la perspective d’un avenant au marché établi.

Délibération N° 2017/12-1: Aménagement d’une bibliothèque dans la
nouvelle salle du conseil

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROQUESERIERE
Nombre de membres
en exercice :
Présents :
Votants :

15
11
11

L’an deux mille dix-sept, le onze décembre, le conseil
municipal de la commune de ROQUESERIERE, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la
présidence de monsieur MIQUEL Jean-Claude, maire.

Date de la convocation :

06 décembre 2017

Présents :

M MIQUEL Jean Claude, maire
Mmes et MM GENEVE Jean Louis, COGNET Martine, TOULON
Daniel, adjoints
Mmes et MM CANCEL Michel, PAYRASTRE Cynthia, ZAHND
Nathalie, Mme VIE Myriam, M MASSOU Jacques, M SEGUR
Grégory, Mme BRUNETTA Brigitte,

Absents excusés :

Mme GASA Marie donne pouvoir à Mme COGNET Martine
Mr DEREUX Cédric donne pouvoir à M MIQUEL Jean-Claude
Mr SCHOTT Grégory donne pouvoir à Mme VIE Myriam
Mr ROCCHI Jérôme donne pouvoir à Mr CANCEL Michel

Secrétaire de séance :

Mme COGNET Martine

Le conseil a décidé préalablement, à l'unanimité moins une voix, d’aménager une bibliothèque dans
la nouvelle salle du conseil de la mairie.
L’aménagement de la bibliothèque pourra être réalisée, dans le cadre d’une enveloppe globale (étude
comprise) dont le montant est évalué à 10 000 € HT par le CAUE
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, après présentation du projet
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tous documents comptables concernant l’aménagement de la
bibliothèque.

________________________
MAIRIE DE ROQUESERIERE

102 Grande Rue Tolosane
31380 Roquesérière
05 61 84 22 22
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

Présentation de la proposition d’honoraires de Mr BERGES pour travaux
d’aménagement de l’étage de l’annexe administrative :
Monsieur le maire présente la note d’honoraires de Mr BERGES, architecte AB2 concernant
l’aménagement de l’accès à l’étage de l’annexe administrative au moyen d’un monte-personne. Cette
note d’honoraire s’élève à 4 800 € HT.
Compte-tenu du montant de la proposition , le conseil reporte sa décision et souhaite qu’une
consultation soit menée sur la base de l’étude technique que doit produire le CAUE permettant
d’apprécier le montant global de l’aménagement envisagé. (étude et travaux).
Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 11/12/2017
Délibération 2017/12-1 : avenant contrat honoraires pour ALAE Salle du conseil auprès du cabinet
d’architecte AB2 pour l’aménagement de la bibliothèque
Questions diverses
Nombre de membres présents ayant pris part au vote des points à l’ordre du jour : 11
Emargement
M.MIQUEL Jean-Claude
Pouvoir de Mr DEREUX

Emargement
Mme PAYRASTRE
Cynthia

M. GENEVE Jean-Louis

Mme ZAHND Nathalie

Mme BRUNETTA
Brigitte

Mme VIE Myriam

Mme COGNET Martine

M. MASSOU Jacques

Pouvoir de Mr
SCHOTT

Pouvoir de Mme GASA
M. TOULON Daniel

M. SEGUR Grégory

M. CANCEL Michel

Mme GASA Marie
Pouvoir de Mr ROCCHI

M. DEREUX Cédric

Absente
M. ROCCHI Jérôme

Absent
M. SCHOTT Grégory
Absent

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus.
Au registre ont signé les membres présents.
Le Maire,
Jean Claude MIQUEL

________________________
MAIRIE DE ROQUESERIERE

102 Grande Rue Tolosane
31380 Roquesérière
05 61 84 22 22
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

Absent

