MAIRIE DE SAINT CÉZERT
Code postal : 31330

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Tél : 05 61 82 67 05

Du 21 avril 2016

Fax : 05 61 82 69 89

Séance 2016-V

L’an deux mille seize, le 21 avril à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni, en séance ordinaire,
sous la présidence de Monsieur Claude BUTTO maire.
Présents : Claude BUTTO, Gilles BOSC, Patrick BUTTO, Jean Pierre COSTES, Monique
DARLES, Lucien INFANTI, René JACOB, Fabienne LAFON Caroline OLIVEIRA
SOARES,.
Absents excusés: Karine GASPARIK, Fabien SOURIAC.
Secrétaire de séance : René JACOB.
Date de convocation et d’affichage : 15 avril 2016.
Approbation du compte-rendu de la réunion du 08 avril 2016.
Aucune remarque n’étant formulée le compte rendu est adopté à l’unanimité.
V-1 : Ouverture des plis concernant la consultation lancée, dans le cadre d’une procédure
adaptée, pour la reprise des concessions abandonnées dans le cimetière communal.
Attribution des travaux.
Monsieur le maire précise le contenu du cahier des charges :
 Creusement en pleine terre de 21 tombes adultes et 5 tombes enfants. Exhumation, réduction
des corps et placement dans l’ossuaire. Evacuation des monuments et des gravats.
 Reprise concession dans 4 caveaux avec démolition. Exhumation, réduction des corps et
placement dans l’ossuaire. Evacuation des gravats.
 Reprise concession dans 1 caveau sans démolition. Exhumation, réduction des corps et
placement dans l’ossuaire.
 Fourniture et pose d’1 columbarium comportant 9 cases contenant 2 urnes chacune.
 Création d’un jardin du souvenir avec puits de dispersion des cendres.
3 entreprises ont répondu à cette consultation :
 POMPES FUNEBRES BARRUE. MONUMENTS FUNERAIRES
Route Nationale 20
31790 SAINT JORY
 SARL LABEUR MARBRERIE
14 Avenue du parc
31700 BLAGNAC
 POMPES FUNEBRES MARBRERIE MARTY
13 rue Gambetta
31330 GRENADE/GARONNE
L’ouverture des plis révèle les devis fournis par ces entreprises. Ces devis sont photocopiés et remis
à chaque conseiller présent.
Leurs montants se présentent ainsi :
 SARL LABEUR MARBRERIE
Total HT 20 866,67 €
TVA 20% 4 173,33 €
Total TTC 25 040,00 €

 POMPES FUNEBRES MARBRERIE MARTY
Total HT 25 682,00 €
TVA 20% 5 136,40 €
Total TTC 30 818,40 €
 POMPES FUNEBRES BARRUE. MONUMENTS FUNERAIRES
Total HT 35 924,91 €
TVA 20% 7 184,98 €
Total TTC 43 109,89 €
L’étude détaillée des devis permet de remarquer que l’entreprise BARRUE a prévu la fourniture et
l’installation de 4 cavurnes dans le site cinéraire.
Cet équipement n’étant pas prévu dans le cahier des charges, si l’entreprise BARRUE était retenue
il lui serait demandé de ne pas procéder à son installation.
La suppression de ces 4 cavurnes conduit à un devis qui s’établit ainsi :
Total HT 34 124,91 €
TVA 20% 6 824,98 €
Total TTC 40 949,89 €
Après en avoir débattu les conseillers décident, à l’unanimité, de confier les travaux
sus-indiqués à l’entreprise SARL LABEUR MARBRERIE, 14 Avenue du parc, 31700
BLAGNAC.
Ils chargent monsieur le maire de la constitution et du suivi des dossiers des demandes d’aide
et de subvention relatifs à ces travaux.
Informations diverses :
 Bulletin municipal.
Monsieur René JACOB signale que la rédaction du bulletin municipal est imminente. Sa
parution étant prévue courant semaine 22 il convient de demander aux associations de lui
faire parvenir les articles concernant les informations et le planning des activités qu’ils
souhaitent diffuser.
 Commémoration du 8 mai.
Cette commémoration aura lieu le samedi 7 mai.
Le conseil municipal se rendra au monument aux morts à 11h30 pour y déposer une gerbe.
Les personnes qui souhaitent s’associer au cortège sont invitées à se réunir devant la mairie.
A la suite du dépôt de gerbe un vin de l’amitié sera servi sur la place du village ou dans
la salle des fêtes suivant le temps.
 Travaux de dégroupage des lignes téléphoniques ORANGE exploitées par l’opérateur
FREE.
Ces travaux débuteront fin mai.
 Ligne téléphonique salle des fêtes.
Les travaux prévus pour cette installation sont terminés.
L’installation de la ligne est prévue courant semaine 17.
En l’absence de questions diverses la séance est levée à 22h30.

