Réunion du Conseil Municipal du 24 juin 2016
Le Conseil Municipal de Blesle s’est réuni vendredi 24 juin à 20 h. Messieurs Thierry Verdier, Jacques
Barraud, Didier Raoul et Mesdames Stéphanie Granet, Lucie Chappe étaient excusés. M. Didier Raoul
ayant donné pouvoir à M. Pascal Gibelin.
DOSSIER DE CONSULTATION CITES DE CARACTERE
Le Maire présente le dossier de consultation des entreprises établi par Monsieur Million et le Cabinet
GEOVAL pour lancer l’appel d’offre des travaux d’aménagement de la Place des Anciens Combattants
et de la Place aux Sabots. La consultation porte sur trois lots : voirie, espaces verts – pavage,
maçonnerie – serrurerie. Commencement des travaux : septembre 2016. Les dossiers peuvent être
retirés chez Centre Com à ISSOIRE ou sur la plateforme de dématérialisation :
http://marchespublics.cdg43.fr. Les offres devront être remises à la Mairie avant le vendredi 22
juillet 2016 à 11 h 30.
TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil Municipal accepte de transférer la compétence Maintenance et entretien de l’éclairage
public au Syndicat Départemental d’Energie de la Haute‐Loire.
DEVIS DIVERS
Le conseil municipal accepte :
Un devis de 1 675.20 € TTC pour les travaux d’une partie d’un mur de soutènement du chemin qui
monte à la tour du Massadou.
Un devis de 7 466.40 € TTC pour les travaux du toit‐terrasse au Gymnase
Un devis de 2 850 € TTC pour le changement de la porte d’entrée de la Mairie suite au vol par
effraction.
CONVENTION AVEC LE CDG 43 POUR DEMATERIALISATION MARCHES PUBLICS
Le conseil autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes en vue
de retenir une plate‐forme de dématérialisation des marchés publics.
DROIT DE PREEMPTION
Suite à la décision du Conseil Municipal, les biens cadastrés G 266‐673‐674 et G 42‐43 sont laissés
libres à la vente.
QUESTIONS DIVERSES
Le conseil municipal accepte de louer à la Menuiserie de l’Allagnon une partie de bâtiment
supplémentaire à Plagne d’une surface d’environ 50 m² pour y délocaliser une machine à aspiration
et une zone de stockage pour les produits inflammables.
Dispositif d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP):
Un diagnostic d’accessibilité avait été établi en mars 2013 dans le cadre de l’ATESAT et devra être
réinitialiser afin d’établir un calendrier des travaux pour la mise en conformité des bâtiments
communaux.

