
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DU 09/11/2015 
 
1- REHABILITATION DE LA MAIRIE  
 

Présentation de l’avant-projet par l’architecte  
 

M. CHARLOT, architecte, rappelle que l’esquisse a été validée le 18 septembre dernier. Il explique 
qu’il a tenu compte des remarques faites sur l’esquisse dans l’avant-projet sommaire et présente les 
modifications apportées. 
 

Il est précisé que les travaux se feront en 2 phases : d’abord la réhabilitation de la mairie et ensuite 
la réfection de la place. Chaque phase fera l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme 
séparée (déclaration préalable). 
 

Les élus valident le projet APS et apportent des remarques. 
 

L’architecte présente ensuite le chiffrage des travaux : 
Projet restreint : 151 200 € HT 
Projet concernant l’ensemble du rez-de-chaussée : 201 360 € 
 

Il conviendra de prévoir en sus : 
- Le suivi de chantier 
- L’acquisition du mobilier de la salle du conseil 

L’assurance dommage ouvrages est facultative. 
 

Le coût de l’opération est estimé à : 
Projet restreint : 187 845 € TTC 
Projet concernant l’ensemble du rez-de-chaussée : 247 674 € TTC 
 

La prochaine étape sera la présentation de l’avant-projet définitif. 
 

Délibération  
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur l’avant-projet sommaire 
de réhabilitation de la mairie de Saint-Ondras présenté ce jour par l’architecte Sylvain CHARLOT. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  
 

� APPROUVE l’avant-projet sommaire de réhabilitation de la mairie de Saint-Ondras tel que 
présenté ce jour par l’architecte Sylvain CHARLOT. 
 

� AUTORISE  le Maire à signer tout document utile dans ce dossier. 
 

 
2- DIVERS 
 

Travaux à l’église  
 

Les travaux de réfection de l’électricité sont en cours et dureront toute la semaine. Localisation de la 
lampe extérieure. 
 
Forum des entreprises  
 

La commune de Virieu organise un forum des entreprises le 9 avril 2016. Florence DELATTRE se 
porte volontaire pour aller aux réunions de préparation. 
 

 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 23 N OVEMBRE 2015 A 20H  

 


