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EXTRAIT DU COMPTE- RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2016 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance après avoir constaté le quorum. Le Conseil Municipal approuve le compte-

rendu de la séance du 27 janvier 2016.  

 

I . Aménagement du territoire 

1. Aménagement d’une aire de loisirs composée d’un terrain multisports, d’une aire de jeux pour 

enfants : Marché A Procédure Adaptée. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de relancer le marché à procédure adaptée pour 

l’aménagement d’une aire de loisirs composée d’un terrain multisports, d’une aire de jeux. Aussi, il convient de 

procéder au lancement d'un appel d'offres en procédure adaptée, vu l'article 26 du code des marchés publics, pour 

la réalisation des travaux. La municipalité en assurera la maîtrise d'ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 Décide de lancer une consultation, dans le cadre d'un MAPA, pour la réalisation des travaux pour aménager une aire 

de loisirs composée d’un terrain multisports, d’une aire de jeux. 

 Dit que la Commission Plaine de jeux sera chargée de l'examen des offres. 

 Précise que la dépense pour la réalisation des travaux est prévue et sera inscrite au budget. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce marché à procédure adaptée. 
 

Vote : Pour : 13    - Contre : 0 - Abstentions : 0     

Délibération 2016-09 

 

2.    Retro-planning du Marché 

Les plis doivent parvenir à la mairie au plus tard le 31 mars 2016 à 12h. 

Présentation du planning par Angélique Peintre pour l’organisation de la commission Plaine de jeux suite à la 

réception des offres.   

 

II . Finances locales  
3.    Décision de virement de crédits 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été nécessaire de faire un virement de crédits. En effet, des 

crédits étaient disponibles en section de fonctionnement au compte 022 dépenses imprévues.  

 

Du compte 022 : Dépenses imprévues : - 23 €  

A l’art 7391171 : + 23 €  

Du compte 022 : Dépenses imprévues : - 2 609.26 € 

A l’art 73921 : + 2 609.26 € 

Ce virement de crédits était nécessaire pour pouvoir clôturer les dépenses de l’année 2015. 

 

4.    Abris-bus : proposition d’achats de bancs 

La commission a fait un état des lieux de tous les abribus de la commune. Ce dernier montre que plusieurs abribus 

n’ont pas de bancs : Chambon-bourg, Marlonges, Savarit, Les Egaux et Le Cher. 

La commission trouve que la demande est justifiée et souhaite proposer au CM, l’achat du matériel nécessaire pour 

fabriquer 5 bancs. La commission aimerait profiter de l’installation de ces bancs pour rénover les abribus. Elle 

souhaiterait que les abribus soient nettoyés et repeins. 

 

5.    Ateliers municipaux : équipement d’une alarme 

Suite aux différents vols dans les ateliers, il est proposé de faire une étude pour équiper le site d’une alarme.  

Les crédits vont être mis en investissement pour le cas où l’on ne choisirait pas la solution avec prestation de 

service.  
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III : Urbanisme  

6.   Voirie : Point sur les panneaux 

Un point est fait sur les panneaux à prévoir :  

- Entrée Chambon Gare (Salle des fêtes – Mairie)  

- Sortie Chambon Gare  

- Sortie Rond Pont départementale 

 

Un point est fait sur les trottoirs à prévoir à plus ou moins long terme : 

 Le Ramigeau :  

 Chambon bourg 

 Les Egaux 

 Le Cher 

 Chambon bourg 

 Savarit  

 

IV . Questions diverses 

 - Illuminations de Noël : Marlonges, Bourg, et éventuellement Vandon.  

 - DOB : réunion prévue le mardi 1
er

 mars 2016 à 20h30.  
 

 


