
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MARZAN 
 

Séance du 23 novembre 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 

Date de convocation : 16 novembre 2017       Conseillers en exercice  : 16 

Date d’affichage       : 16 novembre 2017       Conseillers présents      : 13        

                 Conseillers votants      : 16 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de 

la Commune, convoqué le seize novembre deux mille dix-sept, s'est réuni dans la salle de la Mairie 

en séance publique sous la présidence de M. Denis LE RALLE, Maire. 

Etaient présents : M. Denis LE RALLE, Mme Colette BENOIT, M. Eric LIPPENS, Mme Annie 

JAUNY, Mme Martine DUSSART, M. Hubert THURING,  M. Jean-Yves LEVESQUE, Mme 

Béatrice CHUTSCH, M. Jean-Baptiste PIGOT, Mme Annie DRÉNO, M. Christian TRÉMANT, 

Mme Sylvie BENNEKA, M. Christophe GOMBAUD.  
 

Etaient absents excusés :  M. Patrick POULIZAC a donné pouvoir à M. Denis LE RALLE 

     M. Christian DUHAMEL a donné pouvoir à Mme Colette BENOIT 

 Mme Marie CATREVAUX a donné pouvoir à M. Christian                                                         

TRÉMANT 
  

M. Christophe GOMBAUD  a été élu secrétaire de séance. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour six 

questions diverses intervenues depuis la transmission de la convocation pour cette séance.  
 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription des dossiers suivants : 

- Convention d’assistance annuelle renforcée avec CONSULTASSUR sur la durée des marchés       

d’assurances. 

- Extension et réaménagement de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la réalisation d’un lever   

topographique. 

- Achat d’une imprimante/scanner/copieur de bureau. 

- Contrat de dératisation pour l’année 2018. 

- Achat de projecteurs pour la salle polyvalente. 

- Achat de matériel pour les sanitaires publics et la salle de sports. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2017 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du                                

12 octobre 2017. Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 
 

Contrats d’assurances de la Commune et du CCAS :   Marché en procédure adaptée pour une 

durée de 4 ans – CNE231117-01  
 

Monsieur Le Maire explique que la Commune de Marzan a procédé  à un appel à concurrence pour 

le renouvellement des contrats d’assurances pour la période allant du 1er janvier 2018 au                             

31 décembre 2021. Un avis a été publié le 18 juillet 2017.  La date de réception des offres était fixée 

au 15 septembre 2017 
 

La Commission s’est réunie le 10  novembre 2017, le rapport d’analyse des offres a été présenté par 

Consultassur, mandaté par la Commune pour la réalisation de la mission d’AMO sur ce dossier 

(groupement de commandes pour cette mission avec ARC SUD BRETAGNE). 

Monsieur le Maire propose d’attribuer les 5 lots composant le marché comme suit : 

 



Lot 1 : Dommages aux biens Groupama Loire Bretagne, offre de base : 

Commune : montant annuel 3 941.92 € TTC, révisable au taux de 0.52 € TTC par m2 de surface 

développée 

CCAS : montant annuel de 200,87 € TTC, révisable au taux de 0,40 € TTC par m2 de surface 

développée. 
 

Lot 2 : Responsabilité Civile Groupama Loire Bretagne, offre de base 

Commune et CCAS : montant forfaitaire annuel 1 135.62 € TTC 
 

Lot 3 : Flotte automobile SMACL, offre de base pour un montant annuel de 1 923.00 € TTC 
 

Lot 4 : Protection Juridique SMACL pour un montant annuel de 689.61 € dont : 

- Protection juridique de la collectivité : 580.61 € TTC 

- Protection pénale des agents et élus : 109.00 € TTC 
 

Lot 5 : Risques statutaires SMACL  pour des garanties identiques à celles en cours 

- CNRACL : 6.55% (Tous risques, avec franchise de 15 jours par arrêt en Maladie Ordinaire) 

- IRCANTEC : 1,60%: (Incapacité, Invalidité avec franchise de 15 jours). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire  à signer les actes 

d’engagement aux conditions exposées ci-dessus. 
 

Remplacement des convecteurs électriques logements 14, Place Saint Pierre, logements et 

agence postale 3, rue du Général de Gaulle – CNE231117-02  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont été établis par 2 entreprises pour 

le remplacement des convecteurs électriques des logements 14, Place Saint Pierre  et des logements 

ainsi que de l’agence postale 3, rue du Général de Gaulle. 
 

- SER NIVILLAC                    :     22 302.00 € T.T.C.  

- TABART ARZAL                :      19 446.96 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de l’Entreprise TABART pour 

la réalisation de ces travaux à concurrence de la somme de 19 446.96 € T.T.C. 
 

Création d’un groupement de commandes pour l’entretien des terrains sportifs engazonnés –

CNE231117-03 
 

M. le Maire rappelle que la mutualisation des achats est une des actions inscrites dans le Schéma 

Directeur d’Organisation et de Mutualisation des Services, approuvé par délibération n°109-2015 

en date du 22 septembre 2015. 
 

Les groupements de commandes présentent deux intérêts majeurs :  

- d’une part, ils permettent de disposer des compétences techniques, juridiques et financières dont 

certains acheteurs publics – les petites collectivités publiques généralement – ne disposent pas, ce 

qui permet d’améliorer l’efficience des organisations publiques ; 

- d’autre part, ils suscitent, grâce à des économies d’échelle, des prix plus compétitifs par rapport 

aux prix qu’un acheteur public obtiendrait s’il lançait seul sa consultation. 
 

La Communauté de Communes, devant renouveler en 2018 son marché d’entretien des terrains 

sportifs engazonnés, a proposé à la Commune de participer au groupement de commandes constitué 

pour le nouveau marché qui démarrera le 1er mai 2018. 
 

La Communauté de Communes sera le coordonnateur de ce groupement réalisé sous la formule de 

groupement intégré partiel : le coordonnateur pilotera la procédure du marché jusqu’à sa 

notification au titulaire. Après notification, chaque membre du groupement assurera la bonne 

exécution du marché pour ce qui le concerne. 
 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour le marché d’entretien des terrains sportifs 

engazonnés, démarrant le 1er mai 2018. 



- ACCEPTE que la Communauté de Communes soit le coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement, engager la procédure 

de consultation, signer et notifier les pièces relatives à ce marché, 

- DESIGNE Monsieur Denis LE RALLE, membre titulaire et  Madame Colette BENOIT, membre 

suppléant de la commission d’appel d’offres créée pour ce groupement, 

- AUTORISE le Maire à exécuter le marché, pour ce qui concerne la Commune. 
 

Avis du Conseil Municipal sur une déclaration d’intention d’aliéner – CNE231117-04 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été destinataire le 9 octobre 2017 de deux 

déclarations d’intention d’aliéner (déclarations établies le 3 octobre 2017 par Maître Cédric 

BEAULANDE, Notaire à MUZILLAC) concernant la parcelle cadastrée section ZP n° 1 divisée en 

deux lots, l’un pour une superficie déclarée de 1 786 m2, sur lequel est édifiée une maison 

d’habitation, pour un montant de 120 000 € net vendeur, et l’autre pour une superficie déclarée de 

1 289  m2 sur lequel est édifié un bâtiment à usage de garage et ancien local commercial, pour un 

prix net vendeur de 30 000 € net vendeur . 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article L 2122-22 et L 

2122-23 du C.G.C.T., il lui a par délibération en date du 10 avril 2014 délégué certaines de ses 

attributions et notamment au titre de l’alinéa 15 de l’article L2122-22, l’exercice du droit de 

préemption au nom de la Commune. 

Monsieur le Maire rappelle que cette délégation lui autorise l’exercice du droit de préemption 

jusqu’à 50 000 €. Toutefois, dans le cas présent, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

qu’il ne  souhaite pas utiliser le pouvoir que lui confère cette délégation et qu’il lui demande de se 

prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption de la Commune. 

Monsieur le Maire précise que cette parcelle est classée en zone Ubb du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’exercice ou non du droit de 

préemption de la Commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à exercer le droit de préemption de la 

Commune pour la parcelle bâtie cadastrée section ZP n° 1 divisée en deux lots et par conséquent 

qu’il laisse à Maître  Cédric BEAULANDE la liberté de traiter cette vente dans les conditions 

normales. 
 

Arc Sud Bretagne : Modification des statuts : transfert de la gestion du SPANC en 

compétence facultative –CNE231117-05 
 

 M. le Maire rappelle que la loi n° 717-2015 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (loi NOTRe) transfère aux intercommunalités la compétence 

assainissement collectif et non collectif au 1er janvier 2020. Par anticipation, les intercommunalités 

peuvent prendre cette compétence à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de leurs compétences 

optionnelles. 

C’est pourquoi, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), qui assurent au 

31 décembre 2017, l’assainissement collectif ou non collectif dans le cadre de leurs compétences 

optionnelles, se verront obligatoirement confier l’intégralité de la compétence assainissement au 

1er janvier 2018. Pour mémoire, la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne exerce à titre 

optionnel la gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur son 

territoire. 

En conséquence, afin de ne pas se trouver dans l’obligation d’assurer l’intégralité de la compétence 

assainissement (collectif et non collectif) dès le 1er janvier 2018, le Conseil Communautaire a 

délibéré le 26 septembre 2017 pour modifier les statuts communautaires et renvoyer la gestion du 

SPANC en compétence facultative. 

Cette modification statutaire s’accompagne également d’une actualisation de la rédaction des 

articles XI. et XI.2 qui précisent que la compétence Transports est assurée par délégation du Conseil 

Régional de Bretagne et non plus du Conseil Départemental du Morbihan. 
 

Les Conseils Municipaux des Communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se 

prononcer sur cette modification statutaire à la majorité qualifiée conformément aux                                                       



articles L. 5211-5 et L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE les modifications statutaires telles que délibérées par le Conseil Communautaire du 

26 septembre 2017 visant à intégrer les obligations règlementaires issues de la loi n° 2015-991 du                         

7 août 2015 (loi NOTRe). 

 

Arc Sud Bretagne : Désignation des représentants communaux aux commissions 

communautaires –CNE231117-06 
 

M. le Maire informe que le Conseil Communautaire réuni le 7 novembre dernier a fixé ses 

commissions communautaires de la manière suivante : 

- Chantiers d’insertion : Denis LE RALLE 

- Culture – TIC – Sports : Bernard AUDRAN 

- Développement économique : Michel CRIAUD 

- Emploi formation : Gérard GUILLOTIN 

- Enfance jeunesse : Bertrand ROBERDEL 

- Environnement : Joël BOURRIGAUD 

- Finances – Ressources Humaines – Mutualisation : Guy DAVID 

- Solidarités : Christian DROUAL 

- Travaux : Patrick BEILLON 
 

A noter également que M. Bruno LE BORGNE aura en charge l’aménagement du territoire. Deux 

autres Vice-Présidents disposeront de compétences mais sans commissions affectées : Tourisme : 

M. Jean-Marie LABESSE et Relations extérieures : Mme Marie-Odile JARLIGANT. 

Les membres des commissions nommés pour siéger dans les différentes commissions perdurent 

dans leurs fonctions à l’exception de ceux de la commission « Culture-Communication-TIC » et 

« Sports », toutes deux dissoutes. Il convient donc de procéder à la désignation d’un membre 

titulaire et d’un membre suppléant pour siéger au sein de la commission nouvellement créée : 

« Culture – TIC et Sports ». Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de démission d’un élu sur l’une ou 

l’autre des commissions présentées ci-dessus, il convient de procéder à son remplacement. 
 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- DESIGNE pour la commission « Culture – TIC et Sports » : Mme Annie JAUNY, membre 

titulaire et M. Hubert THURING, membre suppléant. 
 

Modification des statuts du SIAEP de QUESTEMBERT –CNE231117-07 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

et d’Eau Potable de la région de QUESTEMBERT (SIAEP) a délibéré le 17 octobre 2017 en vue de 

modifier ses statuts. 

En effet, le SIAEP souhaite pouvoir proposer aux usagers du SPANC (service public 

d’assainissement non collectif) des prestations d’entretien des ouvrages consécutifs de l’installation 

d’assainissement autonome (vidange des ouvrages de prétraitement : fosse, bac dégraisseur …). 

Ces prestations seront proposées dans le cadre d’un marché public de prestations de services, après 

procédure de mise en concurrence. Les propriétaires des installations ne seront nullement obligés 

d’adhérer à ce service (démarche volontaire) et resteront libres de faire appel à l’entreprise de 

vidange de leur choix (celle proposée par le SIAEP ou une autre). 

Afin d’entériner cette modification, il convient de suivre la procédure suivante (CGCT L5211-20) : 

- Approbation de la modification par les Conseils Municipaux, dans les trois mois à compter de la 

notification au Maire de la délibération du SIAEP ; à défaut de délibération communale dans ce 

délai, la décision du Conseil Municipal est réputée favorable. 

-  La modification requiert l’accord des Conseils Municipaux dans les conditions de majorité 

qualifiée décrites au CGCT L 5211-5 

- Arrêté du Préfet du Département. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts modifiés. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal approuve le projet de modification des statuts du 

SIAEP de la région de QUESTEMBERT. 
 

Prime de fin d’année 2017 au personnel communal –CNE231117-08 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le montant de la prime de fin d’année 2017 au 

personnel communal et à  en déterminer les conditions d’attribution. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le montant de la prime de fin d’année 2017 à                    

850 €  et son versement suivant les modalités suivantes : 
 

- La prime de fin d’année est versée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels  nommés sur un 

emploi permanent. 

- La prime de fin d’année n’est pas versée aux agents placés en disponibilité ou en congé parental 

durant leur période d’absence. 

- Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail hebdomadaire ainsi que du 

temps de présence sur l’année 2017. 

- Les agents ayant bénéficié  d’un congé de maladie  d’une durée cumulée supérieure ou égale à 30 

jours (maladie ordinaire, congé de longue maladie, de longue durée, grave maladie) excepté les 

absences pour congé maternité ou paternité ou en raison d’un accident de travail, verront leur prime 

proratisée au nombre de jours réellement travaillés. 

En cas de faute professionnelle entraînant un blâme, ou plus, l’autorité territoriale s’autorise à 

réduire cette prime, voire à la supprimer. 
 

Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2017 –CNE231117-09 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, il est accordé une indemnité 

aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. Par circulaire en date du 30 mai 

2016, le  Ministère de l’Intérieur informe que le plafond indemnitaire applicable pour le 

gardiennage demeure en 2017 celui fixé  par sa circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 

2011. Il reste donc de 474,22 € pour un gardien résidant dans la Commune où se trouve l’édifice du 

culte et 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune visitant l’église à des périodes 

rapprochées. Ces sommes constituent des plafonds. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer à Madame ROSUEL Françoise, 

une indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2017 au taux maximum, soit 474.22 € brut.   
 

Autorisation d’engagement et d’exécution de dépenses d’investissement  par anticipation au 

vote du budget 2018  - CNE231117-10  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 1612-1 du CGCT, 

il peut être autorisé par le Conseil Municipal à engager et exécuter des dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 

précédent ainsi qu’à  mandater les dépenses relatives au remboursement du capital des échéances 

d’emprunts mises en recouvrement avant le vote du budget primitif. 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les dispositions de l’article L 1612-1 du CGCT 

afin d’assurer la continuité des opérations d’investissement engagées en 2017 Monsieur le Maire 

demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses d’investissement 

sur l’exercice 2018 avant le vote du budget primitif dans la limite indiquée ci-avant soit : 

- Chapitre   20     (immobilisations incorporelles)          :    14 138.00 € 

- Chapitre   204   (subventions d’équipement versées)   :    29 750.00 € 

- Chapitre   21     (immobilisations corporelles)                :    93 662.00 € 

- Chapitre   23     (immobilisations en cours)                    :  132 016.00 € 

et Chapitre  16      (total du rembours. du capital des     :      8 315.00 €                     

                              emprunts avant le vote du budget 2018)           
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’engagement et le mandatement des 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018 dans la limite des crédits indiqués ci-avant. 
 



Budget Principal 2018 - Décision modificative n° 3 : virements de crédits  -CNE231117-11 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à un virement de 

crédits afin de comptabiliser les travaux réalisés en régie au cours de l’exercice 2017. 

Il propose au Conseil Municipal de voter la décision modificative n°3  pour le virement de crédits 

suivants : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 040  - Opération d’ordre de transfert entre sections 

Article 2151   - réseaux de voirie                                             -         845.00 € 

Article 2152   - installations de voirie                                           +   10 841.00 € 

Article 21318 – autres bâtiments publics                                     +     1 269.00 € 
 

Opération 38 – Aménagements urbains 

Article 2315 – Installations, matériel et outillages techniques       -   11 265.00 €  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses                                                                           

Article 7067 – redevances et droits des services périscolaires    -   11 265.00 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 

Article 722 - immobilisations corporelles                      +  11 265.00 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise ces virements de crédits 
 

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables –CNE231117-12 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame la Trésorière Publique a établi un 

état  des sommes dues par divers débiteurs à la Commune pour lesquelles toutes les voies de mise 

en recouvrement n’ont pas abouties. 

Elle demande donc que le Conseil Municipal admette en non-valeur des titres de recettes émis en 

2010, 2011 et 2016 pour un montant total de 1 498.86 €. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette demande d’admission en non-valeur.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’émettre en non-valeur les titres de recettes 

dont la liste figure sur l’état présenté par Madame la Trésorière Publique, pour un montant total de 

1 498.96 €. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Convention d’assistance annuelle renforcée avec CONSULTASSUR sur la durée des marchés       

d’assurances. – CNE231117-13 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer avec la société CONSULTASSUR une 

convention d’assistance renforcée sur la durée des marchés d’assurances, soit 4 années à compter du 

1er janvier 2018, à concurrence d’un coût annuel de 789.60 € T.T.C. 

Cette convention est résiliable annuellement avec un préavis de 6 mois, soit avant le 30 juin de 

chaque année. 
 

Les prestations incluses dans le forfait quelque soit le temps de travail nécessaire à leur 

exécution, sont les suivantes :  
 

- La réponse écrite à toute question qui se poserait sur la gestion des contrats d’assurance négociés 

(éléments de révision, calcul et répartition des cotisations, indexations,…),  

- L’avis d’interprétation contractuelle, notamment en cas de refus de prise en charge d’un sinistre,  

- La vérification des appels de cotisations (échéances principales et secondaires),  

- La vérification des appels de cotisations de régularisation,  

- L’intervention de négociation en cas d’augmentation demandée régulièrement par les assureurs 

attributaires des contrats renégociés dans le respect des dispositions contractuelles,  

- La validation des quittances d’indemnités de sinistre avant leur acceptation par l’acheteur,  

- La disponibilité d’intervention en tant qu’expert assuré, dans le cadre des garanties du contrat « 

dommages aux biens », en cas de sinistre important, pour défendre les intérêts de l’acheteur,  



- Sur demande de l’acheteur, une réunion annuelle de suivi et d’analyse, avec les personnels chargés 

en interne du suivi des contrats renégociés, des différents indicateurs de gestion (statistiques, délais 

de remboursement, délais de réponse,…),  

- L’intervention auprès des assureurs pour résoudre les difficultés de gestion rencontrées 

(procédures, délais de réponse,…),  

- L’assistance à l’organisation d’un appel à concurrence en cas de résiliation par l’assureur dans le 

respect des dispositions contractuelles applicables d’un des contrats renégociés avant le terme 

normal du marché,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 

avec la Société CONSULTASSUR aux conditions énoncées ci-avant. 
 

Extension et réaménagement de la Mairie : Choix du bureau d’études pour la réalisation d’un 

lever topographique. –CNE231117-14 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le cabinet d’architecture a besoin d’un lever 

topographique et d’un relevé des limites cadastrales pour l’implantation du projet d’extension de la 

Mairie. 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les devis établis par les cabinets 

QUARTA, GEO BRETAGNE SUD et LE MEUR. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition du Cabinet LE MEUR pour la 

somme de 770 € H.T. soit 924 € T.T.C.  
 

Achat d’une imprimante/scanner/copieur de bureau. –CNE231117-15 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par la Société HG 

Bureautique pour la fourniture d’une imprimante/scanner/copieur de bureau pour la somme de                          

873 € H.T. soit 1 047.60 € T.T.C. 

Ce matériel est garanti 5 ans par coût copie comprenant les pièces, main d’œuvre et déplacements, 

consommables. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cet achat. 
 

Contrat de dératisation pour l’année 2018. –CNE231117-16 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de la Société FARAGO pour le 

renouvellement du contrat de dératisation pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2019. 

Le coût de la prestation s’élève à 2 886.66 T.T.C. pour 3 passages par an et la fourniture de raticide 

et souricide.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat aux 

conditions énoncées ci-avant.   
 

Achat de projecteurs pour la salle polyvalente. –CNE231117-17 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’achat pour la somme de 533 € T.T.C.,                    

de 7 projecteurs  LED qui seront installés à la salle polyvalente. 
 

Achat de matériel pour les sanitaires publics et la salle de sports. –CNE231117-18 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’achat, pour la somme de 476.40 € T.T.C. auprès de 

la société PLG, de matériel d’équipement des sanitaires publics et de la salle de sports   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


