
 

 

  
  

 

 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal, s’est réuni le 28 avril 2022 sous la présidence de Mr Jean-Luc TERRANOVA, 1er 
Adjoint au Maire.  
 
Les décisions suivantes ont été prises au cours de cette séance : 

- Les entreprises désignées ci-dessous sont retenues pour effectuer les travaux de restructuration 
des sanitaires de l’école élémentaire « Francine Poitevin » :  

                        Le montant global des travaux s’élève à la somme de 72.043,25 € HT. 

 

- Le Conseil municipal accepte d’une part pour l’euro symbolique, le transfert des biens de 

l’association Foncière d’aménagement foncier (AFAFAF) dans le domaine privé de commune, 

suite à la demande de dissolution formulée par cette dernière, et d’autre part, accepte 

l’entretien courant de ces propriétés. 

 

- Le conseil municipal décide l’acquisition de divers matériels : 

● Un nettoyeur haute pression auprès des Ets Atelier Service Plus FRADIN SARL pour un montant TTC de 

5.317,30 € 

● Un portail pour le gîte communal auprès de la SARL BETIN pour un montant TTC de 3.615,69 € 

● Un lot de 8 tables avec casier métal, crochet porte cartable, et chaises pour l’école élémentaire, pour 

un montant de 1.452,38 € auprès des Ets VERRIER. 

 

- Un avis favorable est donné pour la réalisation de différents travaux, à savoir : 

Ecole maternelle  

• Pose d’un chauffage soufflant et d’un wc supplémentaire dans les sanitaires pour un montant de 

2.204,11 € TTC par la SARL SVED BATI CONCEPT 

LOT N°      ENTREPRISE 
MONTANT DE L’OFFRE DE 

BASE HT (avec PSE) 

Lot n°1 – Démolitions / Gros-Oeuvre VRD CONTIVAL 19 000,00 

Lot n°2 – Menuiseries intérieures 
Cloisons sèches/ plâtrerie 

MORILLON 20 676,30 

Lot n°3 – Carrelage / Faïence 

 

MARTAUD 7 706,12 

Lot n°4 – Peinture/ nettoyage SOLS ET PEINTURES 3 899,83 

Lot n°5 – Plomberie Sanitaire / ventilation ACF pe2c 12 538,50 

Lot n°6 – Electricité 

 

ACF pe2c 8 222,50 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 avril 2022 



- Rénovation de la buvette du stade - « local jeunes » : 

• Modification de l’installation électrique par la SARL GIRAUD pour un montant de 1.472,10 € TTC 

• Isolation du local par la EIRL Thomas DUTEIL pour un montant de 6.178,15 € TTC 

• Pose d’un WC PMR au stade dans le cadre de l’AD’AP, et pose d’un chauffage dans le local jeunes par 

la SARL SVED BATI CONCEPT pour un montant total de 3503.92 € TTC 

• Travaux de maçonnerie pour un montant de 1.535,40 par Mr VINCENT Jean-Paul pour la réalisation 

du WC PMR. 

 

             

- Sécurisation de la Rue des Bons Enfants - Pose de signalisation  
Afin de sécuriser la « Rue des Bons Enfants » devenue trop dangereuse de par la vitesse excessive des 

usagers, le conseil municipal a pris la décision de procéder à un aménagement de la rue. 

L’Agence des Territoires de la Vienne a étudié le problème et propose la mise en place d’un coussin 

berlinois, d’une écluse modulaire et d’un radar pédagogique.  

Cet aménagement sera mis en place par les Ets SIGN’86 pour un montant de 7.800 € HT. 

 

 


