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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL

MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 2017 à 19H00

Présents: Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick; SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, GENTY

Béatrice, BRET Stéphanie, CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GILBERT Thierry (arrivé à

21''20), GRANJON Françoise, OGER Maud, MERCIER Gérard, RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe, ROUSSEAU
Frédérique,

Absents excusés : GILBERT Thierry (pouvoir donné à Monsieur FLANDROIS Joël jusqu'à l'indemnité de conseil

allouée au comptable),

Secrétaire : FLANDROIS Joël

Monsieur le Maire demande l'ajout du point suivant à l'ordre du jour :

Avenant n"! au marché de maîtrise d'ceuvre pour les travaux du Temple

Le conseil municipal accepte à l'unanimité

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 19 Septembre 2017.

Présentation du rapport 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay par M. Delaye,

président

Monsieur Delaye, président de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay présente le rapport 2016.

Le conseil municipal n'a pas d'observations à formuler sur celui-ci

Décisions prises par Monsieur le Maire

Le Maire présente les décisions qu'il a prises suite aux délégations données par le Conseil municipal :

DIAimmeuble sis 6 rue du Docteur Bonnenfant cadastré AB 808 : non préemption
DIAimmeuble sis 1 rue de la Cognasse cadastré AB 148-149-150-151-153 : non préemption

Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces décisions du Maire.

Attribution du marché « Confortement des fondations » pour le Temple

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux du Temple, il est nécessaire de faire

un confortement des fondations. 3 entreprises ont été consultées et après analyse du Cabinet Josensi, ayant la

mission géotechnique, il est proposé de retenir l'offre de la société Uretek.

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des différentes offres et du rapport d'analyse et après en avoir

délibéré, décide :

- de retenir l'offre de la société Uretek-SERRIS (77) pour un montant de 44 100 € HT

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier

Avenant n°l du marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux du Temple

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Madame JAUNET Patricia, architecte a été retenue pour
assurer la maîtrise d'œuvre des travaux du Temple. La mission attribuée initialement pour un montant de








