
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 21 juillet, à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment convoqué en date du 

dix-neuf juillet deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, GARNIER, RUET, SAUVÉ, 

MÉSANGE, Mmes AUGÉ, MICHENET, RIMLINGER, CAUGANT, COLAS 

Absents excusés : Mmes TREMBLAY et BAIVIER 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Aménagement du parking Place du Perche : avenant 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 23 juin 

2016. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-verbal. Les membres 

présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  

 
 

 AMENAGEMENT DU PARKING PLACE DU PERCHE : AVENANT 

 

 Monsieur le Maire fait part des remarques faisant suite à la dernière réunion de chantier avec 

l’entreprise RADLÉ TP attributaire du marché concernant les travaux en cours d’aménagement d’un 

parking place du Perche, par lesquelles il s’avèrerait nécessaire de réaliser les travaux complémentaires 

suivants : 

1° création d’un regard et son raccordement au réseau permettant le captage et l’évacuation des eaux 

pluviales de 3 gouttières de l’immeuble du 10 Place de l’Hôtel de Ville ; 

2° suppression d’une jachère fleurie attenante au parking par décapage, terrassement et pose d’enduit 

bicouche. Pour la création et raccordement du regard les travaux se montent à 1 709.00 € h.t. et pour la 

suppression de la jachère les travaux se montent à 3 182.00 € h.t. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour ; une voix contre la suppression de 

la jachère ; une abstention ; décide : 

 - d’accepter la réalisation des travaux complémentaires concernant l’aménagement d’un parking 

Place du Perche pour un montant total de 4 891.00 € h.t. et autorise M. le Maire à signer l’avenant 

nécessaire à la réalisation des travaux par l’entreprise RADLÉ TP. 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 8 septembre 2016 


