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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 24 JUILLET  2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Mardi 24 Juillet 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 45 
Madame GETENAY Nathalie a été nommée secrétaire de séance. 
 

I  – ECOLE 
 
1°) ETUDE DE DEVIS 
� BARRIERES DE SECURITE   
� GRILLES POUR DELIMITER LA PROPRIETE   
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’installer des barrières de sécurité supplé-
mentaires aux abords des trottoirs de l’école et suite à l’achat du bâtiment pour l’école annexe il faut éga-
lement installer des grilles pour délimiter la propriété. Monsieur le Maire présente différents devis. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte les devis : 
� barrières de sécurité : EQUIP’URBAIN 8-10 rue Lavoisier – ZI – 77406 LAGNY SUR MARNE CE-
DEX ;  
Devis comprenant 6 barrières cityl2  et 12 fourreaux pour un montant de 1146.72€HT avec remise de 
10%, plus port soit 1384.27€ TTC ; 
 � grilles pour délimiter la propriété : M Jean-Jacques BLANC 71110 MONTCEAUX L’ETOILE ; 
Devis comprenant 25 grilles 1.53Mx2.50M et 27 poteaux de 2M pour un montant de 1120.71€ HT soit 
1340.36€ TTC. 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget principal, en section d’investissement, programme n°332 
« aménagement écoles 2012 ». 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ces dossiers. 
 

II  – DEVIS ACHAT  PHOTOCOPIEUR 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée divers devis concernant l’acquisition d’un nouveau photoco-
pieur pour l’école et précise que le présent photocopieur sera transféré dans le nouveau bâtiment (école 
annexe). 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte la proposition de : 
� VICHY BUREAU S.A.S - 19 Bd de la Mutualité – BP 2245 – 03202 VICHY  concernant un photoco-
pieur TRIUMPH-ADLER DC 2118 (copie noir & blanc) ; 
� en location sur 5 ans pour un montant de 16.10€ HT/mois soit 19.25€ TTC/mois ce qui revient à 
57.75€ TTC par trimestre et coût annuel 231€ TTC ; 
� une maintenance pendant 5 ans comprenant déplacement sous ½ journée, main d’œuvre, fournitures 
pièces et consommables, assurée moyennant un forfait de 7.50€ HT les 1 000 copies. 
- Dit  que cette dépense est prévue au budget principal, en section de fonctionnement. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ces dossiers. 

 
III  – ECOLE  ANNEXE :  ADDITIF SARL CROCHINOX  – LOT  N°05 « SERRURERIE » 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un additif au marché de l’école annexe plus particulièrement au 
lot n°5 « serrurerie » concernant la fabrication et installation d’un garde de corps sur muret côté route. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte la proposition de : 
� SARL CROCHINOX, entreprise retenue pour le marché de l’école annexe lot n°5 « serrurerie » ; 
� pour la fabrication et l’installation d’un garde de corps sur muret côté route pour une valeur de 1 594€ 
HT soit 1 906.46€ TTC comprenant la déduction de la clôture initiale (panneaux grillage rigide) ; 
 - Dit  que cette dépense viendra s’ajouter au budget principal, en section d’investissement, programme 
n°327  « école annexe ». 
 - Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
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IV  – MARCHE  STATION  D’EPURATION  : AVENANT N °1 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avenant n°1 pour le marché STATION D’EPURATION concer-
nant le remplacement de l’armoire de commande et la mise en place d’une télégestion au poste de refou-
lement du bourg. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte la proposition de : 
� Entreprise LESCHEL ET MILLET, retenue pour le marché « mise aux normes de la station 
d’épuration du bourg » ; 
� pour effectuer le remplacement de l’armoire de commande et la mise en place d’une télégestion au 
poste de refoulement du bourg ; 
� montant de l’avenant n°1 : 10 507.70€ HT soit 12 567.21€ TTC ; 
� COUT TOTAL DU MARCHE  : 187 000€ HT + 10 507.70€ HT = 197 507.70€ HT SOIT 236 219.21€ TTC . 
- Dit  que cette dépense viendra s’ajouter au budget assainissement, en section d’investissement, pro-
gramme n°005  « STATION D’EPURATION ». 
 - Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
FIN DE SEANCE : 21 h 15.      Le Maire,  
          

 
Michel LASSOT 


