Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 2 décembre 2019
Présents :
Monsieur BOUFFARD Patrick, Mesdames TEXEREAU Catherine, Messieurs PEGUIN
Francis, DUPONT Didier, RINAUD Philippe, HENRY Jean-Michel, Madame COIFFARD
Corinne, Messieurs VALLEE Claude, PELLETIER Philippe, GIRAUD Alain
Absents excusés : Mesdames DELAVEAU Véronique, POINOT Hyacinthe, Monsieur
AUCHER Jean-Marie, Madame LOUBOUTIN Morgane
Absente : Madame ARNAUD Stéphanie
Secrétaire de séance : Messieurs Jean-Michel HENRY et Philippe PELLETIER
Pouvoir de Monsieur Jean-Marie AUCHER à Monsieur Claude VALLEE
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2019
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 19 novembre dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 19 Novembre 2019 :
Abstention : 2
Contre :
Pour : 9
Monsieur le Maire, après avoir rappelé les principaux thèmes débattus en séance, revient sur
l’aménagement du cimetière et souhaite que le groupe de travail puisse se réunir très rapidement
pour étudier des solutions d’aménagement.
La date retenue est le lundi 9 décembre prochain à 13 h, rendez-vous est donné sur place.
II– Restauration de l’église Saint-Etienne – Phase 2 : choix des entreprises (délibération
n°2019/90)
Monsieur le Maire rappelle les différentes phases de l’opération (consultation, ouverture des
plis, analyse des offres et classement) et présente le résultat de ce marché.
Vu la délibération n°2019/35 du Conseil Municipal en date du 16 mai 2019 approuvant
l’engagement de la phase 2 des travaux de restauration de l’église et le plan de financement s’y
rapportant ;
Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises, sous la forme d’un marché à
procédure adaptée, a été menée pour la phase 2 de la restauration partielle de l’église SaintEtienne. Pour ce faire, une procédure de consultation a été lancée pour les travaux répartis en 3
lots pour la tranche ferme :
- Lot 1 : Installations de chantier – Echafaudages- Maçonnerie – Pierres de taille
- Lot 2 : Charpente bois – menuiserie bois
- Lot 3 : Couverture

et de 3 lots pour la tranche optionnelle :
- Lot 1 : Installations de chantier – Echafaudages- Maçonnerie – Pierres de taille
- Lot 2 : Vitrail - Serrurerie
- Lot 3 : Peinture

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le journal « la Nouvelle République »
le 9 Octobre 2019, et a été dématérialisé sur la plateforme www.marches-securises.fr , pour une
remise des plis le 4 Novembre 2019 avant 12 h 00.
Les critères de jugement des offres étaient les suivants :
Offre économiquement la plus avantageuse en considérant les critères suivants :
Capacités techniques : Moyens, qualifications, références et compétences de l’entreprise :
Coeff. 70
Prix de l’offre : Coeff. 30
La Commission des marchés à procédure adaptée a procédé à l’ouverture des offres le 5
Novembre 2019 puis l’analyse faite par Monsieur Stéphane BERHAULT du Cabinet
AEDIFICIO a été présentée à la Commission élargie aux membres du Conseil Municipal le 25
Novembre 2019.
A l’issue de cette réunion, parmi les offres, la Commission a proposé de retenir les offres des
entreprises les mieux-disantes au regard des critères de consultation préalablement présentés :
TRANCHE FERME
- Lot 1 : Installations de chantier – Echafaudages - Maçonnerie – Pierres de taille :
Entreprise retenue : Société DAGAND ATLANTIQUE
Domiciliation : 285, impasse Malpelas 82710 BRESSOLS
Montant H.T. : 233 174,29 €
Montant T.T.C : 279 809,15 €
- Lot 2 : Charpente bois – Menuiserie bois :
Entreprise retenue : CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS SAS
Domiciliation : 5, rue des Sports 53360 SIMPLE
Montant H.T : 50 802,58 €
Montant T.T.C. : 60 963,10 €
- Lot 3 : Couverture :
Entreprise retenue : SARL LESURTEL
Domiciliation : 29-31, rue de la Violaie 49500 CHAZE SUR ARGOS
Montant H.T : 57 414,97 €
Montant T.T.C. : 68 897,96 €
TRANCHE OPTIONNELLE
- Lot 1 : Installations de chantier – Echafaudages - Maçonnerie – Pierres de taille :
Entreprise retenue : Société DAGAND ATLANTIQUE
Domiciliation : 285, impasse Malpelas 82710 BRESSOLS
Montant H.T. : 88 565,22 €
Montant T.T.C : 106 278,26 €
- Lot 2 : Vitrail - Serrurerie : Absence d’offres – Lot Infructueux

- Lot 3 : Peinture : Absence d’offres – Lot Infructueux
Après exposé, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 10 voix
pour et une voix contre, décident :

de retenir les entreprises et les montants des travaux proposés par la Commission MAPA
élargie aux membres du Conseil Municipal

De déclarer les lots 2 et 3 de la tranche optionnelle infructueux du fait de l’absence
d’offres reçus dans les délais légaux

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés de travaux avec
les entreprises mentionnées ci-dessus, aux conditions financières évoquées ;

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette attribution de
marché de travaux.
Observations/débats
Monsieur le Maire explique le choix de la Commission MAPA élargie à l’ensemble du Conseil
Municipal. L’analyse des offres, réalisée par le cabinet AEDIFICIO, a été remise à chacun.
Monsieur le Maire donne lecture de la conclusion de l’analyse :
Pour la tranche ferme
- Pour le lot 1 – Installation de chantier – Echafaudages – Maçonnerie – Pierre de
taille : L’entreprise DAGAND Atlantique fait une offre à 233 174,29 € pour une
prévision de l’architecte à 481 671,90 € soit une différence de - 51,59 %
- Pour le lot 2 -Charpente bois – menuiserie bois : l’entreprise CRUARD Charpentes
fait une offre à 50 802,58 € H.T pour une prévision de l’architecte à 55 337,88 € soit
une différence de – 8,19 %
- Pour le lot 3 – Couverture : l’entreprise LESURTEL fait une offre à 57 414,97 €
pour une prévision de l’architecte à 65 692,46 € H.T soit une différence de -12,60
%
Pour la tranche optionnelle
- Pour le lot 1 - Installation de chantier – Echafaudages – Maçonnerie – Pierre de
taille : L’entreprise DAGAND Atlantique fait une offre à 88 565,22 € pour une
prévision de l’architecte à 133 278,79 € soit une différence de – 33,55 %
Monsieur le Maire ajoute que la différence de prix, notamment pour le lot 1, peut s’expliquer
en partie par le fait que l’entreprise est déjà en possession des pierres de taille, ce que lui permet
de faire une offre plus basse.
Monsieur Claude VALLEE a quelques questions émises par Monsieur Jean-Marie AUCHER :
-

-

il demande si le contrôleur technique a été mandaté pour cette nouvelle tranche de
travaux. Monsieur le Maire répond qu’un contrôleur technique a déjà été missionné,
il s’agit de SOCOTEC et que ce choix a été fait lorsque le Conseil Municipal a choisi
le contrôleur pour la phase 1.
Il demande également si le rapport initial de contrôleur technique a été fourni. Cette
information sera vérifiée auprès de l’architecte.
Il souhaite savoir si la situation a été régularisée vis-à-vis de la commission de
sécurité : Monsieur le Maire répond que la réponse à cette interrogation lui a été faite
lors d’une précédente séance du Conseil Municipal. Monsieur le Maire explique que
SOCOTEC est tout à fait satisfait des travaux de restauration. Il n’émet pas de
remarques particulières. La Commission de sécurité ne sera « déclenchée » qu’à
l’issue des travaux de restauration puisqu’il est évident que cette commission ne peut
pas statuer pendant les travaux, le site n’étant pas autorisé au public.

-

Monsieur AUCHER Jean-Marie pense que les travaux ne peuvent pas être autorisés
sans l’avis de cette commission : Monsieur le Maire répond par la négative et
rappelle que cette question a déjà été abordée et que la réponse figure dans les
comptes-rendus du Conseil Municipal.

III– Restauration de l’église Saint-Etienne – Phase 2 : lancement d’une consultation sous
la forme d’un marché à procédure adaptée pour les lots 2« Vitrail-Serrurerie » et 3
« Peinture » (délibération n°2019/91)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’aucune offre n’a été reçue
pour les lots 2 « Vitrail-Serrurerie » et 3 « Peinture » de la tranche optionnelle. Il propose de
lancer une nouvelle consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée.
Par ailleurs, Monsieur le Maire explique que les travaux de réfection de l’électricité, qui ne sont
pas subventionnés, devront également être réalisés pour permettre l’ouverture de l’édifice au
public. Dans la même optique, il est également envisagé d’équiper l’église de chauffage.
Pour ces travaux, il convient dans un premier temps, de déposer une déclaration de travaux à la
DRAC et après réception de l’avis favorable, la Collectivité pourra alors lancer une nouvelle
consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée avec une tranche ferme pour
l’électricité et une tranche optionnelle pour le chauffage (la collectivité se réserve le droit de ne
pas donner suite à ce lot « chauffage » en fonction des résultats de la consultation)
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de donner leur
avis.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et voté par
10 voix pour et 1 voix contre, décident :
o De lancer une nouvelle consultation sous la forme d’un marché à procédure
adaptée pour les lots 2 et 3 de la tranche optionnelle
o De donner un avis favorable à la réalisation des travaux d’électricité (tranche
ferme) et éventuellement de chauffage (tranche optionnelle)
Observations/débats
Monsieur le Maire explique que les travaux d’électricité et de chauffage doivent recueillir un
avis favorable de la DRAC avant le lancement de la consultation. Le résultat de l’appel d’offres,
très en dessous des prévisions de l’architecte, permet la réfection de l’électricité et
éventuellement du chauffage sans augmenter l’enveloppe budgétaire.
Monsieur le Maire explique que le lot « chauffage » sera optionnel. La technique de chauffage
au sol au moyen d’une petite estrade peut être la solution pour notre église. L’architecte doit
nous fournir une liste de communes ayant déjà fait ce choix afin que les conseillers puissent se
rendre compte sur place de cette nouvelle technique de chauffage.
Monsieur Jean-Michel HENRY ajoute que l’option « chauffage » n’avait pas été prévue à
l’origine, que le montant de cet investissement sera peut-être assez élevé et qu’il sera retenu ou
non en fonction des résultats de la consultation. Ce système de chauffage lui parait écologique
puisque la bâtisse n’est pas entièrement chauffée, elle l’est seulement en partie et doit donner
une sensation de chaleur.

IV - Etude d’aménagement sur le terrain communal cadastré ZD 33 (délibération
n°2019/92)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil que la parcelle jouxtant l’ancien stade a
été acquise par la commune en 2010 auprès des Consorts BRISSONNET.
Cette parcelle est classée en zone U du PLU approuvé le 27 septembre 2019. Les zones urbaines
sont dites « zone U » lorsque ces secteurs sont déjà urbanisés, que les équipements publics sont
existants ou en cours de réalisation et qu’ils ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Cette zone a vocation à recevoir des constructions de type habitation, logements, etc…
Monsieur le Maire rappelle que cette parcelle a été acquise dans la perspective d’y réaliser une
zone d’habitat, la commune n’ayant plus aucun terrain à proposer à la vente alors qu’un certain
nombre de particuliers ont un projet de construction et sont intéressés par cet emplacement.
Par ailleurs, Monsieur le Maire explique qu’avant tout chose, il convient de faire réaliser, par
un géomètre, une étude d’orientation d’aménagement et une approche financière. Il propose
que cette étude soit confiée au Cabinet ABSCISSE GEO-CONSEIL pour une prestation
comprenant :
o Un diagnostic (visite du site, réalisation d’un état des lieux permettant de définir les
potentialités du site et mise en évidence des enjeux socio-économiques,
fonctionnels et identitaires du secteur). Ce diagnostic permettra d’aboutir à la
réalisation d’un schéma de synthèse avec proposition de 1 à 2 scénarii
d’aménagement
o L’esquisse suivant le scénario retenu permettra d’arrêter un coût prévisionnel du
projet établi sur la base d’une estimation aux ratios.
pour un montant de 1 980,00 € H.T soit 2 376,00 € TTC.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de donner leur
avis.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et voté par
10 voix pour et 1 voix contre, décident :
- De donner un avis favorable à la réalisation d’une étude d’aménagement sur le
terrain communal cadastré ZD 33
- De confier cette étude au Cabinet ABSCISSE GEO-CONSEIL pour un montant de
1 980,00 € H.T
Observations/débats
Monsieur le Maire rappelle que le précédent PLU datait d’Octobre 2006 et que sa révision a été
lancée en Novembre 2014. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est applicable depuis le 14
Novembre 2019. Ce projet consiste à développer un programme d’habitat souhaité par le
Conseil Municipal et qui est inscrit au titre du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la Communauté Urbaine de
Grand Poitiers tient compte du souhait de notre collectivité. L’objectif quantitatif de ce
programme pour notre commune est le suivant :
- hypothèse basse : 40 logements
- hypothèse haute : 50 logements
- nombre de logements vacants à remettre sur le marché : environ 10 logements
- nombre de nouveaux logements sociaux : pas de production de logement social
PLS/PLUS/PLAI prévue dans la production neuve seulement en fonction des
opportunités

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il n’a jamais été question de délocaliser des logements
sociaux non réalisés sur les communes en périphérie de Poitiers pour les faire construire à CelleL’Evescault. Les propos, qui circulent actuellement sur la commune, sur la construction de
logements sociaux, sont mensongers et trompeurs.
Monsieur le Maire poursuit sur les objectifs qualitatifs du programme local de l’habitat, qui
sont:
- promouvoir les actions d’amélioration énergétique (voire de réhabilitation plus
lourde dans certains cas) des logements privés, dans le bourg mais aussi dans les
villages et inciter les propriétaires de logements vacants à les réhabiliter et à les
remettre sur le marché. Dans cet objectif, un programme opérationnel type OPAH
permettrait de répondre aux objectifs (cette opération a déjà été lancée 2 fois sur la
commune, la dernière remonte à une quinzaine d’années) Monsieur le Maire précise
que l’OPAH permettait aux propriétaires de bénéficier d’aides pour la rénovation de
leurs habitations (ex : réfection du crépi…)
- réaliser des travaux d’amélioration thermique des logements sociaux
- lancer un lotissement communal à côté du stade afin de proposer quelques
constructions neuves, notamment en prévision des nouveaux emplois créés à
CEREP. Madame Catherine TEXEREAU précise que CEREP compte 40 emplois
supplémentaires depuis 1 an.
Les projets de logements sont situés sur 2 sites principaux
- sur le secteur « Les Grands Champs (terrain BRISSONNET) : 7 à 8 lots avec une
échéance en 2020-2022. Il peut y avoir une seconde tranche équivalente envisagée
ultérieurement sur la zone de l’ancien stade.
- sur le secteur de la Jurie : 10 lots avec une échéance en 2023-2024
et répartis sur l’ensemble du territoire : 20 à 30 logements sur la durée du PLH 2019-2024.
Monsieur le Maire ajoute que 3 personnes sont intéressées pour construire leur habitation dans
cette zone.
Cette étude est un premier « jet » qui sera soumise au public et en particulier aux riverains et
aux usagers situés aux alentours.
Monsieur AUCHER Jean-Marie, par l’intermédiaire de Monsieur Claude VALLEE, demande
si l’urbanisme est de la compétence de la commune ou de Grand Poitiers.
Monsieur le Maire répond qu’effectivement le PLU a été approuvé par Grand Poitiers mais la
mise en œuvre et son application reviennent uniquement à la Commune. Les orientations,
souhaitées par l’assemblée, restent communales et Grand Poitiers n’interviendra pas sur les
choix du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Michel HENRY demande des précisions sur la superficie du terrain, le nombre
de lots envisagés. Le terrain mesure 5 500 m² environ pour 7 à 8 lots. Dans le cadre du Plan
Local de l’Habitat, Monsieur Jean-Michel HENRY précise que des logements sociaux seront
mis en place dans certaines communes seulement si l’offre en transports est présente. La
Commune de Celle-L’Evescault ne bénéficiera pas de la mise en place des transports (lignes
régulières de bus …). Monsieur le Maire ajoute que la commune n’est pas concernée par
l’article 55 de la loi SRU.
Madame Corinne COIFFARD mentionne la bonne connaissance de notre territoire du cabinet
ABSCISSE GEO-CONSEIL
V – Réserves incendie (délibération n°2019/93)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, lors de la dernière séance
du Conseil Municipal, le projet d’aménager des réserves incendie dans les villages de Vaugeton,
Le Coudret et Montfrault a été évoqué.

Monsieur le Maire rappelle les aménagements envisagés dans ces 3 villages :
o A Vaugeton, le projet consiste à aménager une réserve incendie sur un terrain
appartenant à l’EARL RIQUET. Ces derniers disposent déjà d’une bâche de 240 m3, il
incombera à la Commune : la mise en place de la plateforme, l’entourage par un grillage
et le raccordement en eau de la réserve par Eaux de Vienne-SIVEER.
o Le village du Coudret : Monsieur et Madame Paul ROUVREAU mettent à disposition
un terrain, Monsieur Damien ROUVREAU fournit la bâche de 200 m3 et la commune
effectuera la mise en place de la plateforme, l’entourage et le raccordement en eau.
o A Montfrault, Monsieur Roger PEGUIN met à disposition de la commune un terrain,
l’agriculteur réalise la plateforme, fournit la bâche de 200 m3, la commune se charge de
l’entourage par grillage de cette réserve.
Les services du SDIS ont validé les terrains retenus. Les propriétaires sont d’accord pour
autoriser les services du SDIS à utiliser ces réserves d’eau en cas d’incendie. Des conventions
de servitude pour la Défense extérieure contre l’incendie d’une durée de 5 ans devront alors
être signées entre la commune et les différents propriétaires. Ce processus permettra la
couverture incendie de ces 3 villages.
Villages
Vaugeton

Références cadastrales
G 276

Le Coudret

C 229 et C 230

Montfrault

E 588

Propriétaires
Accord de l’EARL RIQUET
Accord de Monsieur et
Madame ROUVREAU Paul
et de Monsieur
ROUVREAU Damien
Accord de Monsieur
PEGUIN Roger

Par ailleurs, Monsieur le Maire présente les devis d’Eaux de Vienne-SIVEER pour le
branchement des réserves incendie avec terrassement et pose d’un compteur d’eau :
 Pour Vaugeton, le devis s’élève à 1 068,32 € H.T
 Pour le Coudret, il est de 884,66 € H.T
soit un total de 1 952,98 € H.T.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et voté par
10 voix pour et 1 abstention, décident :
- De donner un avis favorable à l’aménagement de réserves incendie dans les
villages de Vaugeton, Le Coudret et Montfrault aux conditions évoquées
- De donner un avis favorable aux branchements des réserves incendie avec
terrassement et pose de compteurs à Vaugeton et au Coudret pour un montant
de 1 952,98 € H.T par Eaux de Vienne-SIVEER
- De passer des conventions avec les propriétaires des parcelles ci-dessus
mentionnées
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions avec les
propriétaires et locataires et à passer commande auprès d’Eaux de VienneSIVEER.

Observations/débats
Monsieur le Maire précise qu’à la différence de la précédente opération, les bâches seront
fournies par les agriculteurs (le coût unitaire est d’environ 3 600 €), l’aménagement revenant à
la collectivité. Ce partenariat a un double objectif : l’agriculteur est en conformité vis-à-vis de
la défense incendie de ses installations et la collectivité assure la couverture incendie des
villages.
Monsieur AUCHER Jean-Marie, par la voix de Monsieur Claude VALLEE, demande des
précisions sur le « mélange privé/public. »
Monsieur le Maire répond que cette procédure permet à toutes les parties d’être gagnantes. Dans
la mesure où la défense incendie de certains villages n’est pas conforme et que les agriculteurs
ont également des obligations vis-à-vis de leurs installations, la mutualisation permet à la
collectivité de faire des économies substantielles (dispense d’achat de la bâche). Les
conventions prévoient que : « Les parties déclarent que la présente convention est faite sans
stipulation de prix ni d’indemnité quelconque ».
Enfin, Monsieur le Maire précise que les travaux seront réalisés en régie par les agents des
services techniques (un des agents a les habilitations nécessaires : CACES)
Madame Corinne COIFFARD tient à préciser qu’il s’agit d’un travail en toute intelligence.
Madame Catherine TEXEREAU ajoute que la défense incendie est de la responsabilité du
Maire.
VI – Amortissement des frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme
(délibération n°2019/94)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les frais liés à la réalisation
des documents d’urbanisme doivent être amortis sur une durée de 2 à 5 ans.
Il convient donc de prévoir l’amortissement de ces frais pour les dépenses réalisées entre 2012
et 2015 qui s’élèvent à 20 004,43 €.
Monsieur le Maire propose de fixer la durée d’amortissement à 5 ans, ce qui représente la
somme de 4 000,89 € annuellement. L’amortissement s’effectuera de la façon suivante :
o 4 000,89 € en 2019
o 4 000,89 € en 2020
o 4 000,89 € en 2021
o 4 000,89 € en 2022
o 4 000,87 € en 2023.
Les écritures d’amortissement seront réalisées de la manière suivante :
o Constatation de l’amortissement des biens conformément au plan d’amortissement :
dépense de fonctionnement au compte 6811 et recette d’investissement au compte
2802 pour 4 000,89 € de 2019 à 2022 et 4000,87 € en 2023.
Pour l’année 2019, les crédits n’ayant pas été prévus au budget, la décision modificative n°3
intégrera cette régularisation comptable.
Après exposé, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir
délibéré et voté par 10 voix pour et 1 abstention, décident :
- De fixer la durée d’amortissement des frais d’études du PLU à 5 ans
commençant en 2019 pour se terminer en 2023 selon les montants proposés
Observations/débats
Monsieur Jean-Marie AUCHER souhaite savoir pourquoi il y a lieu de prévoir ces
amortissements alors que la compétence Urbanisme (au niveau des études) est exercée par
Grand Poitiers.

Il lui est répondu que ces études ont été réalisées entre 2012 et 2015 et que la compétence
Urbanisme était encore communale.
VII– Décision modificative n°3 (délibération n°2019/95)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de prendre la
décision modificative suivante :

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Article

Montant

Article

Montant

- 3 999,11 € Art 2031-041 Frais d’études

Art 020 – Dépenses imprévues
Art 2041412 – Bâtiments et
installations
Art 2041512 – Bâtiments et
installations
Art 21318 -041 Autres bâtiments
publics
Art 21316 – op 39- Equipements du
cimetière
Art 2158 – op 52- Autres install.
Matériels

15 653,44 €

Art 2802 – 040 Frais liés doc
- 20 406,00 €
urbanisme

4 000,89 €

+ 20 406,00 €
+ 15 653,44 €
+ 5 000,00 €
+ 3 000,00 €

TOTAL

19 654,33 €

TOTAL

19 654,33 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article
Art 022 – Dépenses imprévues
Art 6811 – 042 Dotation aux amortissements

TOTAL

RECETTES
Montant
- 4 000,89 €

Article

Montant
-

4 000,89 €

0,00 €

TOTAL

0,00 €

Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
donner leur avis sur cette décision modificative n°3
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et voté par
10 voix pour et 1 abstention, décident :
- D’approuver la décision modificative n°3
VIII – Illuminations de fin d’année : acquisition de guirlandes (délibération n°2019/96)
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du 19 novembre dernier, le Conseil Municipal
a donné un avis favorable à l’acquisition de guirlandes électriques scintillantes destinées à orner
les arbres de la place de l’église, du parvis de la salle des fêtes, de la rue des Tilleuls et le sapin
de la Grand rue.

Cependant, la commande, qui devait être passée auprès de FESTILIGHT, n’a pas pu l’être
puisque cette société nous a informé qu’elle ne faisait pas de vente de matériel mais seulement
des locations aux collectivités.
La Commune a donc sollicité un autre fournisseur, il s’agit de l’entreprise REXEL de Poitiers
qui propose les mêmes produits (longueurs des guirlandes légèrement inférieures) pour un
montant de 2 345,98 € H.T
Après exposé, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident :
- De donner un avis favorable à l’acquisition de guirlandes lumineuses auprès du
fournisseur REXEL pour un montant de 2 345,98 € H.T
- De charger Monsieur le Maire ou son représentant à passer commande auprès de ce
fournisseur.
Fin de séance à 20 h 40

