Conseil Municipal du 10 Juillet 2020
Mairie de Lacropte
Présents :
C.FAURE - G.BASHFORD - Thierry DUFRAIX- M.J.LANCE - R.LESTANG - M.CHEVREUX - F.LADEUIL - D.PRIVAT
Cyril LANDREVIE – Sonia VIDOTTO – Francis RAMINE
Absents et excusés : I.FAURE (procuration à F.LADEUIL) - A. MONTAURIOL (procuration à Claudine FAURE) J.L BERNARD (procuration à R. LESTANG) – J.M CHINOUILH
Secrétaire de séance : M. CHEVREUX
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➢

SENATORIALES 2020 : Désignation des délégués

Election des sénateurs le 28 septembre 2020
Délégués titulaires : Claudine Faure – Guy Bashford (1er adjoint) – Thierry Dufraix (2ème adjoint)
Délégués suppléants : Marie-Jeanne Lance - Didier Privat – Rémy LESTANG
➢

TRAVAUX SALLE DES FETES

Rapport de la Commission des Travaux suite à ouverture des plis, réunie le 7 juillet 2020 :

MAITRE D’ŒUVRE : Sté ODETEC

1ère Partie : Travaux concernés par les appels d’offres
Numéro du LOT et Désignation
Entreprise retenue
LOT 1 :
Entreprise DIAS
PLATRERIE – DEMOLITION –
ISOLATION
LOT 2 :
CARRELAGE
LOT 3 :
PEINTURE – REVETEMENTS
LOT 4 :
RENFORCEMENT
CHARPENTE
METALLIQUE
LOT 5 :
ELECTRICITE – PLOMBERIE –
SANITAIRE – ECLAIRAGE SECURITE

Montant devis HT en €
29 012.74

Entreprise STAP

3 461.70

Entreprise STAP

12 021.66

Entreprise GEINTRAT

25 995.00

Entreprise SALLERON

12 784.50

TOTAL 1ère PARTIE

83 275.60
ESTIMATION ODETEC : 88 650

2ème Partie : Travaux concernés par les appels d’offres restreints
Numéro du LOT et Désignation

Entreprise retenue

Lot :
Entreprise COULAUD
Toiture-Zinguerie-Nettoyage
des murs extérieurs
(Concerne Salle des Fêtes, les
loges et la cuisine)
Lot :
Entreprise SAUNIER
Maçonnerie – Menuiseries
(Construction local rangement
matériel)
Lot : *
Chauffage - Climatisation

ECLAIRAGE : LUMINAIRES
Salle
Au dessus du comptoir bar
Sur scène

Montant devis HT en €

17 725.56

17 700.00
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3ème Procédé retenu
28 340.00
Entreprise Périgord Froid
Assistance 24H/24 – 7j/7
VMC incluse
TRAVAUX REALISES PAR LES ELUS
25 pavés LED rectangulaires
Fournitures chiffrées à

2 500.00

TOTAL DES TRAVAUX (1ère et 2ème partie) : 149 600 € HT
A ajouter : Tables, Aménagement des extérieurs

*Reçus : 3 devis de 2 entreprises (Salleron et Périgord Froid)
Proposition de 3 différents procédés qui permettront de changer le compteur EDF : 16 Kwa au lieu de
36 kwa actuels avec possibilité de souscrire un d’abonnement « offre Bleue » en remplacement de
l’abonnement actuel «Offre Jaune ».
Ce qui pourrait représenter une économie d’environ 1000 €/an
1ER Procédé :
3 mono split extérieurs réversibles avec tuyau de diamètre 160 pour la VMC : 14 865 + 6 000 VMC =
Total de 20 865 € HT
2ème Procédé :
1 seul groupe extérieur avec 4 split à l’intérieur de la salle avec tuyau de diamètre 160 pour la VMC :
24 387 + 6 000 VMC = Total de 30 387 € HT
3ème Procédé :
1 système gainable (moins bruyant par l’installation du moteur dans le faux plafond)
Avec un tuyau de diamètre 500 avec des ouvertures percées tout le long, installé le long des poutres,
visible.
Avantage : Traitement de l’air + chauffage + climatisation avec un réglage bloqué pour une facilité
d’utilisation par tous en évitant des manipulations à chaque location (prévention des pannes).

La Société ODETEC envoie un accord aux entreprises retenues en juillet pour un démarrage des travaux
début septembre. Fin prévisionnelle des travaux : 15/12/2020.
Délibération prise : Vote à l’unanimité pour ces propositions

➢

TRAVAUX de VOIRIE

•

TRAVAUX EPAREUSE de la Communauté de Communes du GRAND PERIGUEUX : 100 heures prévues
pour Lacropte
A ce jour, 50 h utilisées, interventions sur : chemin de Fontroubade, Le Petit Paradis, Route de La
Douze, Les Jauberties.
20 h seront réservées pour un passage du lamier.
3
Suite des interventions de l’épareuse dans les semaines à venir : chemin entre le Latel et le Puy

•

TRAVAUX BANQUETEUSE effectués par l’agent communal

•

TRAVAUX DE REFECTION / Point à Temps :

-

Chemin du Triaudet : Travaux finis effectués par l’entreprise BEYLOT
Stockage des pierres restantes aux ateliers municpaux.

-

Point à temps : prévu en septembre avec sollicitation des des bénévoles réguliers et nouveaux.
Planning à établir selon participation avec l’objectif de couvrir le maximum de surface possible.
Chemins à prévoir :
Entre le Latel et le Puy : rebouchage des trous
Faurecuiller : intervention de Didier Privat avec le télescopique
Chez M. Kerdranvat (qui se propose d’aider)
Les Bouyges : Didier Privat a réalisé un fossé pour l’évacuation du purin de l’exploitation voisine

➢

CIMETIERE :

Un administré demande l’attribution d’une case au colombarium communal pour sa mère qui n’habite pas la
commune.
Une délibération sera prise pour permettre une attribution aux personnes ayant un lien familial direct avec un
administré de Lacropte.
Une réflexion va être menée sur la mise en place d’une « Charte d’usage et de bonnes pratiques» et sera
proposée aux propriétaires des concessions.
➢ SCOLARITE
59 enfants domiciliés à Lacropte sont scolarisés sur les autres communes.
La commune de Vergt sollicite le versement des frais d’accueil à hauteur de 1500 €/ enfant.
Le point sera fait avec M. ALLAYRAC, inspecteur d’académie et le Grand Périgueux.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Le Maire clôture la séance à 20 heures 30.

