Commune de VILLEFAGNAN
PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du JEUDI 23 JUIN 2016
Le 23 juin 2016 à 20h30, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués en date du 17/06/2016, se sont
réunis à la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Christiane PREVOST, Maire.
Etaient présents : MM PREVOST Christiane ; BOEUF Pascal ; PIERRON Pierrette ; BREHIER Jacques ; NORMAND
Isabelle ; NICOLAS Marie-Noëlle ; PLON Patrick ; LACHETEAU Nathalie ; BOINOT Florence ; GASSELING Théo ; JANOT
Jean-Marie ; TIREAU David
Etait représentés : MM LOISEAU Laurent (pouvoir à Pascal Boeuf) ; GENTIL Christian (pouvoir à Nathalie Lacheteau)
TIREAU David (pourvoir à Jean-marie Janot)
Absent : M PACREAU Stéphane
Présents : 11
Représenté : 3 Absent : 1 Votants : 14
Mme Florence BOINOT a été nommée secrétaire de séance
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30
Approbation du PV de la séance du 17 mai 2016 par 14 voix POUR

Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’équipements de bourg
16 candidatures, 5 bureaux d’études auditionnés, sélectionnés et notés selon la grille de notation de l’ATD
La commission d’appel d’offres a retenu le bureau d’étude Jacques SEGUI de Bergerac 24, attributaire du marché
pour un montant HT de 52 051.75 € (13 voix POUR et 1 abstention)

DEVIS :
- Voirie point à temps : devis BERNARD TPGT de 21 133.80 ttc accepté par 14 voix POUR
SCOPTA de

-

Ossuaire et exhumations : devis OGF
Poitou Granit

19 917.60
18 290 € ttc
17 286 €

accepté par 14 voix POUR

-

Devis Erdf pour pose d’un compteur distinct au logement de l’ancien gîte pour que le locataire soit
responsable de sa consommation et règle directement au fournisseur
Le devis, tranchée réalisée par la commune, est de 1 255.97 € ttc
accepté par 14 voix POUR

-

Devis imprimeur pour le bulletin municipal : LFaury

456 € (moins cher que Ets Joulé)

Projet de périmètre d’un nouveau syndicat d’alimentation en eau potable : 6 syndicats seront
regroupés

