
Compte-rendu du Conseil Municipal Extraordinaire 
de Saint Frézal de Ventalon 

du 12 novembre 2012 à 17h30. 
Présents:  
 M. LIEBER Jean-Claude, Maire 

M. HUGON Jacques, 1er Adjoint  
 M. VENTURA Alain, 2ème Adjoint  

Mmes DIDIER Anne-Marie, DUQUENNE Isabelle, LIEBER Marie-Christine, 
SALMERON Fabienne. 
MM. COVELLI Philip, GOURDON Marc.  

Absents : 
 MM. JEANNET Maurice, WARMERDAM Erwin.   
Secrétaire de séance: Jacques HUGON. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

■ Remarques sur le compte-rendu du CM du 22 octobre 2012 
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
■ Choix des entreprises pour les travaux de la maison de l’Arbousset 
La sélection des offres les mieux-disantes avait été effectuée lors de la réunion de la 
commission d’appel d’offre qui s’était réunie le 22 octobre dernier. Après examen et 
contrôle par l’architecte des pièces constitutives des dossiers remis, la commission 
soumet aujourd’hui à l’avis du conseil municipal le choix des entreprises retenues : 

REHABILITATION	  DE	  L'ARBOUSSET	  

N°du	  
lot	   Nature	   Entreprise	  

Total	  HT	  
sans	  
variante	  ni	  
option	   Option	  HT	  

Variante	  
HT	   TOTAUX	  

Lot	  1	   Maçonnerie	   Dos	  Santos	  Baroso	   71	  934,61	  €	   1	  260,00	  €	   3	  761,45	  €	   76	  956,06	  €	  	  	  

Lot	  2	  

Charpente	  -‐
Couverture	  -‐	  
Zinguerie	   Lecorvaisier	   39	  415,58	  €	   	  	   	  	   	  	  39	  415,58	  €	  

Lot	  3	   Etanchéité	   EBCL	   2	  596,84	  €	   	  	   	  	   	  	  	  	  2	  596,84	  €	  

Lot	  4	  
Cloison	  -‐	  Isolation	  
-‐	  Plâtrerie	   Duarte	   16	  765,92	  €	   	  	   	  	   	  	  16	  765,92	  €	  

Lot	  5	  
Menuiseries	  
intérieures	   Teissier	   5	  236,99	  €	   	  	   	  	   	  	  	  	  5	  236,99	  €	  

Lot	  6	  
Menuiseries	  
extérieures	  alu	   Teissier	   13	  774,56	  €	   	  	   	  	   	  	  13	  774,56	  €	  

Lot	  7	   Electricité	   Nunes	  électricité	   11	  040,16	  €	   	  	   	  	   	  	  11	  040,16	  €	  
Lot	  8	   Plomberie	   SNECC	   10	  306,82	  €	   	  	   	  	   	  	  10	  306,82	  €	  

Lot	  9	  
Revêtements	  à	  
sceller	   SUD	  Carrelage	   8	  415,95	  €	   	  	   	  	   	  	  	  	  8	  415,95	  €	  

Lot	  
10	   Enduits	  extérieurs	   Costa	  Raval	   11	  726,09	  €	   2	  842,00	  €	   	  	   	  	  14	  568,09	  €	  
Lot	  
11	   Serrurerie	   SARL	  Gaillard	   2	  039,16	  €	   	  	   	  	   	  	  	  	  2	  039,16	  €	  
Lot	  
12	   Escalier	  Bois	   Frevol	  Escaliers	   3	  661,11	  €	   	  	   	  	   	  	  	  	  3	  661,11	  €	  
	   	   TOTAL	  travaux	  	  HT	   196	  913,79	  €	   4	  102,00	  €	   3	  761,45	  €	   204	  777,24	  €	  	  	  



Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité confirme les choix de la commission 
et autorise M. le Maire à signer les marchés. 
     
■  Questions diverses:  
 
o Création d’un Emploi d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe. 

M. le Maire propose à l’assemblée, et ce pour les besoins du service, la création 
d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial de 1ère Classe à compter du 1er 
décembre 2012.  
Il propose le tableau des emplois ainsi modifié : Filière / technique ; cadre d’emploi 
/ Adjoint Technique Territorial ; Grade / Adjoint Technique Territorial de 1ère 
classe ; ancien effectif : 0 / nouvel effectif : 1. 
Après en avoir délibéré le conseil, à l’unanimité, décide de créer cet emploi à 
compter du 1er décembre 2012 et d’adopter la modification du tableau des emplois 
ainsi proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet 
emploi seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
o Convention de participation à la protection sociale complémentaire des agents 

pour « risque prévoyance ». 
Considérant l’intérêt que représente l’amélioration de la protection sociale des 
agents territoriaux, en particulier en matière de prévoyance, il est proposé au 
conseil de donner son avis sur la convention de participation initiée par le Centre 
de Gestion pour que les agents puissent adhérer à de tels contrats. La collectivité 
peut accorder une participation financière par agent qui sera versée mensuellement  
et viendra en déduction de la cotisation due par l’agent, sans toutefois pouvoir 
excéder le montant de cette cotisation. 
Après en avoir débattu, le conseil se dit favorable à cette proposition et propose 
une participation mensuelle forfaitaire à hauteur de 10 € par agent. 
Cette décision sera transmise au Centre de Gestion pour être soumise à l’avis du 
prochain Comité Technique Paritaire.  
   
  
 

  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30.           ■ 


