
 

 
 

Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick,  SELLIER Marie-Christine, GENTY Béatrice, 
FLANDROIS Joël, BRET Stéphanie, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GRANJON Françoise, 
MERCIER Gérard, ROUSSEAU Frédérique. 
 
Absent excusé : CHARRIER Julien, GILBERT Thierry, OGER Maud, RAINTEAU Philippe, ROULLEAU 
Philippe 
 

Secrétaire : SELLIER Marie-Christine 
 
Acceptation de sous-traitants dans le cadre des travaux du Temple : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise LEFEVRE (lot 1) a présenté deux 
déclarations de sous-traitants  pour les travaux du Temple : 

 L’entreprise SCIDIAM de Niort pour les carottages dans la maçonnerie de pierres.  Le sous- 
traitant sera payé en direct pour un montant de 10 762.00 € HT.  

 L’entreprise GUEBER Michel de Vallet pour la réalisation de la zinguerie. Le sous-traitant sera 
payé en direct pour un montant de 3 137 .62 € HT.  

 
Il ajoute que l’entreprise Ateliers PERRAULT (lot 2) a présenté également une déclaration de sous-
traitant : 

 L’entreprise GALOGER de Montgermont pour la voûte plâtre sur lattis. Le sous-traitant sera payé 
en direct pour un montant de 4 742.15 € HT.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte les déclarations de sous-
traitants ci-dessus et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour les signer. 

Avenant n°1 du lot 1 du marché de travaux du Temple : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise LEFEVRE a présenté un avenant n°1, 
sur demande de la commune, pour des travaux des travaux en plus et moins-value : 

- Lot 1 : LEFEVRE  
 

 Moins-values :  - 2 669.10 € HT 
o Fournitures et pose de douche et sanitaire 
o Fourniture et pose de gouttières 
o Fournitures et pose de tuyaux de descente 
o Fourniture et pose de tuyaux en fonte 
o  

 Plus-value : + 4 440.96 € HT 
o Mise en œuvre d’un chéneau encastré au lieu des gouttières 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 04 MAI 2018 à 18H30 



Le nouveau montant du marché est porté à 96 634.83 € HT soit + 1.87 % du marché initial. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’avenant de cette entreprise et donne pouvoir 
à Monsieur le Maire pour le signer. 

 

La séance est levée à 18h45 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 29 Mai 2018 à 20h30 
 

Vu par le secrétaire de séance, Marie-Christine Sellier 
 

 
Le Maire, 

Yannick  SOULARD 
 
 

#signature# 
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