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REUNION DU 11 JUILLET 2018 
 

 

OBJET : REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à reprendre au nom de la commune et à 
remettre en service pour de nouvelles inhumations 16 concessions suite aux constats 
d’abandon des 5 janvier 2015 et 15 mai 2018. 
 
OBJET : TRAVAUX D’AMELIORATION DE BATIMENTS COMMUNAUX, ISOLATION 
THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR DE MURS DE BATIMENTS COMMUNAUX, CHOIX DES 
ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES DES TRAVAUX. 
Le Conseil Municipal retient les offres suivantes pour l’isolation thermique par l’extérieur des 

bâtiments communaux : 

Lot n°1A : Isolation thermique par l’extérieur des murs des bâtiments suivants : garderie, salle 

de classe de petite section de maternelle, local associatif : SARL ENDUIT PLUS 63, pour un 

montant  de 68 000,00 € HT, soit 81 600,00 € TTC, 

Lot n°1B : Isolation thermique par l’extérieur des murs de la cantine : SARL ENDUIT PLUS 63, 

pour un montant de 25 800,00 € HT, soit 30 960,00 € TTC, 

Lot n°2 : Gros œuvre : maçonnerie, charpente, couverture : AYBAT 63 PRO, pour un montant  

de 14 880,58 € HT, soit 17 856,70 € TTC. 

 

OBJET : CREATION DE RESERVE INCENDIE. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) préconise 

l’installation de deux  points d’eau d’incendie de type réserve souple pour les hameaux de 

« Clairmatin » et « Bouteix », et deux poteaux d’incendie  pour les hameaux de  

« Fontsauvage » et « Sautilloux ». 

Le Conseil Municipal retient les propositions suivantes : 

- pour les deux  points d’eau d’incendie de type réserve souple : SARL  ARTEME TP, pour 
un montant de 5 180,00 € HT, soit 6 216,00 € TTC, 

- pour les clôtures : entreprise BARRETO, pour un montant de 3 878,00 € HT, soit    
4 653,60 € TTC, 

- pour les deux poteaux d’incendie : SEMERAP pour un montant de 5 600,65 € HT, soit 
6 720,78 € TTC. 

 

 

 

 



 

 

REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 

 

OBJET : TRAVAUX DE REPARATION  / AMELIORATION DE BATIMENTS DU GROUPE 
SCOLAIRE, CHOIX DES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES DES TRAVAUX. 
Pour les travaux d’amélioration des bâtiments du groupe scolaire, le Conseil Municipal a 

retenu les  entreprises suivantes : 

LOT 1 : Maçonnerie : SARL MRJ Maçonnerie, pour un montant de 5 768,60 € HT,                    
soit 6 922,32 € TTC,  
LOT 2 : Serrurerie: SARL FERMETURE TIPLE, pour un montant de 16 780,00 € HT,                
soit 20 136,00 € TTC, 
LOT 3 : Menuiserie bois : COMPTE ISOLATION, pour un montant de 8 905,57 € HT,                
soit  10 686,68 € TTC, 
LOT 4 : Plâtrerie, peinture: COUTAREL, pour un montant de 4 365,42 € HT, soit 5 238, 50 € 
TTC,  
LOT 5 : Carrelage faïence : SCOP CARREAU PLUS, pour un montant de 7 245,86 € HT,           
soit 8 695,03 € TTC,  
LOT 6 : SARL COURTY Cyrille, pour un montant de 10 499,01 € HT,         soit  12 598,81 € TTC 
LOT 7 : EURL RIGAUD – ELEC, pour un montant de 787,00 € HT, soit 944,40 € TTC, 
 

OBJET : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017. 

Le Conseil Municipal a adopté le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 

 

Le Conseil Municipal communique 
 

REUNION D’INFORMATION POUR L’ADRESSAGE 

Le projet d’adressage de la commune touche à sa fin : les voies des hameaux « Les 

Andrauds », « Barrioux », « Les Boursis », « Bouteix » ainsi que « Le Bourg »ont été 

nommées, et les habitations de toute la commune ont été numérotées. 

 

Une réunion de présentation et d’information, ouverte à tous, 

aura lieu 

 Mardi 16 octobre 2018  

à 19h00 à la salle polyvalente. 

 

 

 



 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. » 

Les listes électorales sont révisées du 1er septembre au 31 décembre 2018.  

Si vous n’avez pas encore effectué cette démarche, c’est le moment pour vous faire inscrire.  

Pour cela, vous devez remplir une des trois conditions prévues par le code électoral :  

- avoir son domicile sur la commune  

- avoir une résidence sur la commune, 

- être contribuable depuis au moins cinq années consécutives. 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

COMMEMORATION  

La population est invitée à la commémoration de l’Armistice du                 

11 novembre 1918 qui aura lieu                                 

Dimanche 11 novembre, à 10 heures 45, 

devant le monument aux morts. Un vin d’honneur clôturera cette 

manifestation 

 

À VOS AGENDAS 
 

CINEMA A LA SALLE POLYVALENTE DE BORT L’ETANG 

  

Mercredi 10 octobre 2018 à 20h00 – The Guilty 

Thriller de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, 
Laura Bro, sorti le 18 juillet 2018, durée 1h 28 

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la 
police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui 
a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et 
son téléphone. 
  

Couture 
La couture reprendra Mercredi 7 novembre 2018.  

Les séances se dérouleront chaque mercredi de 16h30 à 18h30 dans la salle 

du Conseil Municipal, 

Pour plus de renseignements contactez Chantal : 04.73.68.53.80 

 

11ème édition des 1001 petits déjeuners 

Après 7000 petits déjeuners livrés l’an dernier, l’association trisomie 21 

espère livrer cette année 8000 sur la belle région Clermontoise. 

N’oubliez pas de noter sur vos agendas le Dimanche 18 novembre 

pour la livraison de 

votre petit 

déjeuner. Toujours au prix de 5€. 

Les réservations se feront à partir du 1er octobre jusqu’au 7 novembre. 

Les bons de commande seront mis en ligne sur le site de la commune 

(www.bortletang.fr) ou pourront être retirés directement à la mairie.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=827569.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126645.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221847.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=141048.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-07-18/


 

Le projet «  jeunes » à Bort continue !  

Après l’organisation d’une journée culturelle et sportive avec le réseau des 

Médiathèques et la construction d’un salon extérieur en palettes, le groupe 

de 11 jeunes prépare un spectacle comique (avec Acteur Pupitre et Compagnie) et un tournoi 

de foot pour le printemps prochain.  

Le projet reste ouvert à tous les jeunes qui souhaitent participer !  

Pour plus de renseignement, contactez Marion Daumas : 04 73 78 11 07

 

Le nouveau projet collectif de la Médiathèque : 

« Ramène ta graine ! » : La Fabrique du Jardin 

La Médiathèque se met au vert et vous propose de vous réunir pour créer sa grainothèque, 
ses bacs à légumes et, pour les plus courageux, son hôtel à insectes. Amateurs de graines, 
bricoleurs, passionnés du bois ou tout simplement curieux et plein de bonne volonté, venez 
participer à cet atelier avant tout convivial et créatif ! 

Mais une Grainothèque, qu’est-ce que c’est ? 

C’est très simple ! Une grainothèque est une boite de graines en libre-service mis à disposition 
de la population ou l’on peut déposer, partager, prendre des graines des récoltes de 
particulier. C’est un simple système d’échange de graines ! Mais ce n’est pas que ça. Autour 
de la grainothèque s’articule aussi un espace de liberté pour les semences, une façon de 
parler de culture autrement. C’est une zone de partage. 

Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi soir à la Médiathèque à partir de 19h30. 

 Rendez vous les 4 et 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 7 février et 7 mars. 

Avis de recherche : nous avons besoin de bois ! Alors si vous avez des planches, des 
caisses à pommes ou des palettes dont vous ne savez plus que faire…merci de les déposer à 
la médiathèque à Lezoux. 

Pour tout renseignement, contactez Pauline : mediation.mediatheque@ccdoreallier.fr 
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