
I8S COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL

MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2017 à 19H00

SAINT-P^iOUANT

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

Béatrice, BRET Stéphanie (arrivée 19hl5), CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, OGER

Maud, MERCIER Gérard, RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe,

Absents excusés : GILBERT Thierry (pouvoir donné à Monsieur FLANDROIS Joël), GRANJON Françoise (pouvoir

donné à M.C Sellier), ROUSSEAU Frédérique

Secrétaire : OGER Maud

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 30 Novembre 2017.

Décisions prises par Monsieur le Maire

Le Maire présente la décision qu'il a prise suite aux délégations données par le Conseil municipal :

NEANT

Le Conseil municipal prend acte de la présentation de cette décision du Maire.

Madame Bret Stéphanie entre en séance

Attribution du marché de travaux d'urgence, de consolidation et de mise hors d'eau du Temple

L'appel d'offres pour le marché de travaux du Temple s'est déroulé du 16 novembre au 05 décembre 2017. La CAO

a ouvert les plis le mercredi 6 décembre 2017. 5 offres ont été reçues.

Suite à l'analyse des offres par l'architecte et à la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du 18 décembre
2017 à IShBO, les résultats sont tes suivants :

Lot 01 : Maçonnerie-Couverture LEFEVRE 273 209,34 € HT (option 2 et 3 incluses)

Lot 02 : Charpente-Menuiserie ATELIERS PERRAULT FRERES 59 720, 35 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
approuve le marché de travaux
attribue les lots comme ci-dessus pour un montant de 332 929,69 € HTsoit 399 515,62 € TTC
décide de ne pas retenir l'option 1 du lot 1
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les marchés.

Transfert de la zone artisanale des Grands Montains à la communauté de communes du pays de Chantonnav-

Procès-verbal de mise à disposition

Lors de sa réunion du 31 mai 2017, le Conseil communautaire a pris acte du rapport de la CLECT (Commission

Locale d'Evaluation des Charges Transférées) concernant le transfert de la compétence relative aux actions de

développement économique à compter du 01/01/2017.

La liste des voiries et accessoires concernés a été mentionnée.






