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SAINT-P^ÎOUANT

Compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2017

A20h30

Présents : Yannick SOULARD, Marie-Christine SELLIER, Béatrice GEIMTY, Stéphanie BRET, Maryse

CHEVALLEREAU, Bruno DURAND, Erançoise GRANJON, Maud OGER, Philippe ROULLEAU, Frédérique

ROUSSEAU,

Philippe RAINTEAU entre en séance à 20h 53. Thierry GILBERT entre en séance à 21 h 28

Excusés : Joël FLANDROIS, Julien CHARRIER, Gérard MERCIER

Secrétaire : Marie-Christine SEELIER

APPROBATION DU COMPTE RENDU

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2017, celui-

ci n'appelle aucune observation, il est adopté à l'unanimité.

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

Mr le Maire informe de 2 décisions :

DIA immeuble Rue Georges Clémenceau cadastré AB 92 : La commune n'a pas fait valoir son

droit de préemption

Signature du devis Berger Levrault : 2 327 € HT, afin de faire évoluer le logiciel de comptabilité

(le précédent devenant obsolète).

ATTRIBUTION DU MARCHE DE VOIRIE 2017

2 entreprises, sur les 4 consultées, ont répondu à l'appel d'offre pour le marché de voirie 2017. Celui-
ci porte sur les trottoirs de la Rue de l'Océan (des feux à la sortie du bourg coté Pouzauges)

L'estimation de ce marché était de 74 500,00 € HT; Il est attribué à la société Vendée Services

Emulsion de St Prouant, pour un montant de 72 576.10 € HT

ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DES HAUTES PAPINIERE5

2 entreprises ont répondu à l'appel d'offres pour le marché de travaux de sécurisation du village des
Hautes Papinières.

L'estimation de ce marché était de 62 000,00 € ; il est attribué à la société Vendée Services Emulsion

de St Prouant, pour un montant de 84 582.10 € HT

Toutefois, étant donné la différence de prix entre l'estimation et le marché certains postes seront

supprimés de l'offre: la déviation poids lourds, les passages piétons qui ne sont pas acceptés par
l'Agence Routière Départementale.

(Philippe RAINTEAU entre en séance)

Afin de supporter ce coût supplémentaire par rapport au montant inscrit au budget, certains travaux

inscrits seront reportés (Rue de Rechin principalement)








