COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 FEVRIER 2017.
***********
Etaient présents : M. OUACHEM, Maire, M. RABAT, M. MALLEPERTUS, M. DUTEIL,
M. BOURGAILH Adjoints, M. VERMEIL, M. DUMORTIER, M. LEMAIRE, MME
DEFALVARD, M. LASSALAS.
Absents : M. BARBOUCHE, Mme FAITROUNI, Mme AIGUEBONNE, M. LAMADON,
M. LUDJER.

Monsieur BOURGAILH a été désigné secrétaire.
I – ECOLE PRIMAIR : ACQUISITION D’UN ELEVATEUR POUR PERSONNES A
MOBILITE REDUITE.
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune doit
acquérir un élévateur pour personnes à mobilité réduite pour l’école primaire Aimé
COULAUDON.
Cet investissement est prévu dans l’AD’AP mais pour l’année 2025.
Cependant, un des élèves de l’école doit subir une intervention chirurgicale et revenir
courant mars 2017 en fauteuil roulant.
L’ensemble des classes et la cantine scolaire se situent au rez-de-chaussée d’un
bâtiment accessible par escaliers.
Monsieur le Maire a demandé à trois sociétés d’établir un devis pour un E.P.M.R. afin
de desservir le rez-de-chaussée de l’immeuble :

*SARL LDSolutions, sise 2c Rue de la Garonne 47240 CASTELCULIER, a présenté
une offre dont le montant s’élève à 11 139,00 € H.T. pour un appareil dont la course élévation
est de 1000 mm.
*EURODOC ELEVATION, sise 63 Rue de la Brancionne 71 680 CRECHES SUR
SAONE, a fait une proposition non finalisée : pas de total H.T., ni T.V.A., ni de total T.T.C.
*SARL MAÏA, sise ZI Les Hautes - Route de Ravel 63 190 LEZOUX, dont l’offre
s’élève à un montant de 12 900,00 € H.T. pour un appareil dont la course élévation est de
1 100 mm à 1 500 mm.
Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil
Municipal :
1°) décide d’acquérir un élévateur pour personnes à mobilité réduite pour l’école
primaire Aimé COULAUDON située 3 Rue du Frère GENESTIER ;
2°) retient l’offre présentée par la SARL MAÏA, sise ZI Les Hautes – Route de Ravel
63 190 LEZOUX, d’un montant de 12 900,00 € H.T. : cet appareil, au vu de sa course
d’élévation, pourra être installé dans un autre établissement municipal lorsque l’école sera
doté d’un ascenseur ;
3°) caractéristiques de l’appareil :
*plateforme élévatrice verticale ;
*marque : MPR LIFTS AB ;
*type : STRATEGOS III ;
*dimension plateau : 1 040 x 1 430 mm ;
*course élévation : de 1 100 à 1 500 mm ;
*charge utile : 300 kg – accès en vis-à-vis ;
*fonctionnement sur secteur 220 V ;
*puissance : 2,5 KW – vitesse : 0,08 m/s ;
*boutons d’appel sur chaque palier, une commande sur l’appareil, palpeur de sécurité.
4°) dit que la dépense sera affectée à la section investissement du budget primitif
2017 ;
5°) autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Le Secrétaire de séance,

M. BOURGAILH.

