
 
 

 

Commune de SAINT-YBARS 

 

 

Commission des travaux 

 

 

Compte rendu de la réunion du 23 Août 2014 à 10h00 

 

Présents : BOY Francis 

             BUOSI Johnny 

       CHAYNES René 

       VERKINDEREN Jacques 

       BERDOULAT Michel 

       CHAUVIN Chantal 

       PERRIN Michel 

       BERGOUT Charles 

  

             Absents : Néant 

 

 

Présentation et études des devis des travaux de génie civil à réaliser en remplacement 

du sable dans la cour de l’école. 

 

Monsieur le Maire informe les membres de la commission que l’arbre a été abattu par les 

employés municipaux le Mercredi 20 Août, comme convenu, et que la souche a été enlevée 

par l’entreprise de Latou sans dommage pour le mur d’enceinte. Il présente deux devis pour 

les travaux de génie civil à réaliser comme ci-dessous : 

 

SARL Gaussens : 7 334,00€ HT 

Entreprise du Latou : 5 863,50€ HT 

 

L’entreprise du Latou est retenue pour réaliser ces travaux. 

 

Avant d’effectuer une visite sur place, une discussion s’engage sur l’aménagement futur de 

cet espace, après la réalisation de ces travaux de génie civil. Monsieur BUOSI présente un 

devis d’un montant de 5 612,00€ HT établi par Loisirs Diffusion qui prévoit la fourniture et la 

mairie.saintybars@saint-ybars.fr 



mise en place de sol souple coulé à froid sur place, teinte verte, avec intégration de deux 

jeux de marelles ainsi que la fourniture et la pose de quatre bancs en remplacement des 

bacs à fleurs actuels qui séparent la cour du primaire avec les maternelles. Par mesure de 

sécurité pour les enfants, il est suggéré de prévoir des bancs avec bords arrondis. Monsieur 

BUOSI doit se renseigner.  

 

Visites de locaux 

 

Après une visite sur place des travaux à réaliser dans la cour de l’école, les membres de la 

commissions se sont rendus dans les locaux de la nouvelle cantine ainsi qu’à l’ancienne 

poste pour ce rendre compte des travaux de construction et d’aménagement de ces deux 

bâtiments. 

 

 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

Le Maire, 

 

 

Francis BOY 


