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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2006 

L’an deux mil six, le 29 mars, à vingt  heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la  

Présidence de Monsieur Alain BRAILLON, Maire 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : BRANJON R.  CHAURE D.       

FERNANDEZ A.GIOVANNI Ph. MENISSIER M. PROBST W. 

 RENAULT S. ROUSSINET J.  WEBER P. 

Formant la majorité des membres en exercice.  

A été élue secrétaire : S. RENAULT 

Le Maire expose au Conseil Municipal que lors des travaux de restructuration de la 

salle des fêtes il a été constaté que l’aérotherme vétuste n’était plus conforme aux 

normes de sécurité, l’arrivée d’air étant un caisson de bois et les parois n’étant pas 

coupe-feu. 

Compte tenu de l’urgence des travaux à réaliser afin de remettre aux normes 

l’installation de chauffage, il a été demandé à l’entreprise SOVITEL de bien vouloir 

étudier les différentes solutions, trois propositions sont présentées : 

- remplacement de l’aérotherme pour un montant de   5 867.96 € H. T. 

- installation de cassettes rayonnantes pour                 12 695.32 € H.T. 

- utilisation du double flux soit                                      5 482.49 € H.T. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’adopter la dernière solution et 

autorise le maire à signer l’avenant correspondant.

La rénovation du système de chauffage ainsi que l’installation d’une climatisation 

oblige l’installation d’une gestion technique centralisée (G.T.C.) 

Le Conseil municipal accepte le devis présenté par la Société SOVITEL de 1217 € 

H.T. sans retenir la variante. 

D’autre part, il est nécessaire de demander aux services de l’E.D.F. de 

transformer l’installation du tarif « bleu » en tarif « jaune » et de profiter des travaux 

de génie civil occasionnés par cette modification pour installer la ligne téléphonique. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à accepter les devis présentés par E.D.F. et  la 

société SPAC pour un montant de 2164.78 € H.T. et 1025.00 € H.T.    

Compte tenu de l’urgence des travaux à réaliser, le dit Conseil accepte de continuer 

provisoirement de confier la fourniture d’électricité à E.D.F. le montant des dépenses 

annuelles étant inférieur à 5 000 €. 

Toutefois, lors du renouvellement des contrats de fournitures d’énergie, une étude de 

marchés s’avèrera vraisemblablement nécessaire en raison de l’augmentation de la 

consommation.             

                                                          Extrait certifié conforme, 

                                                           Fait à Chepy, le 7 avril  2006 

                                                                    Le Maire, 

                                                                    A. BRAILLON. 

  


