COMMUNE DE GUMONT
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2020
Conseillers présents : PEUCH Jean-Pierre, DEMICHEL Dominique, CARPENE Patrick, DAIN Frédérik,
AUFRAY Philippe, MAITRE Laurent.
Excusés : Néant
Dominique DEMICHEL est nommé secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 17h30.

Délibération Appel d’offres des ponts : choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’une procédure dématérialisée a été lancée sur achat public
du 02/12/2019 au 20/01/2020 pour la restauration et le renforcement de 2 ponts. L’opération a été
budgétée en 2019 lors du vote du budget.
Concernant cette opération et par délibération du 07/10/2019 un 1er appel d’offres avait été déclaré
infructueux pour dépassement de budget.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29/01/2020 à 15h30 pour l’examen des offres. Il a été décidé
lors de cette commission et dans le cadre du règlement de la consultation que les 3 entreprises moins
disantes seraient consultées pour négociation tarifaire et confirmation des délais.
Le conseil municipal au comparatif des offres choisit l’entreprise TABASTE pour un montant de
56 290€ HT, et autorise le Maire à signer tout document relatif à la passation et l’exécution de ce marché

Délibération Ligne de trésorerie
Monsieur le Maire indique qu’afin de pouvoir financer le chantier et dans l’attente du versement des
subventions accordées, la commune est obligée d’ouvrir une ligne de trésorerie pour ne pas retarder les
paiements des entreprises. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir la proposition
du Crédit Agricole. Montant à l’équivalent des subventions accordées et de la TVA en vigueur soit 40 000€.

Délibération Restes à réaliser exercice comptable 2019
La section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses d’un montant de 75 750€.

Questions diverses / informations
-

-

Adhésion CAUE : renouvellement de l’adhésion
Listes électorales : information des inscriptions et radiations
Retour commissions : Budget Tulle Agglo ; Bureau du syndicat des Deux Vallées ; Commission
Tourisme : Concert en Territoire, le 19 juin 2020 en l’église de Gumont, concert accordéons
diatoniques avec Tulle Agglo
Information pour le logement de Roger Gisselbrecht. Logement à louer suite à son décès

La séance est levée à 18h30

