
COMPTE RENDU SIMPLIFIE de la REUNION DU 26/02/2021 
 
Achat d’ une Tronçonneuse 
Accord du Conseil  Municipal pour l’ achat d’ une tronçonneuse Husqvarna chez Jardin 
Loisir Jolivet pour un montant de 721,65 € TTC en remplacement d’ une ancienne  non 
réparable. 
 
Remplacement de l’ arbre moteur du rideau métallique du commerce 
Le Conseil Municipal accepte le devis  de l’ entreprise Corvaisier de 1782 € TTC pour le 
remplacement de l’ arbre moteur du  rideau métallique de la porte d’ entrée principal du 
magasin. 
 
Achat illuminations de Noël 
Un certain nombre de décorations sont devenues vétustes et en début d’ année les sociétés qui 
les  vendent  font des promotions. 
Le Conseil Municipal accepte le devis de la Sté Décolum d’ un montant de 3721,20 € TTC 
pour l’ achat de 14 décorations de Noël neuves.   
 
Peinture salle polyvalente 
Les travaux de l’ entrée de la salle  sont terminés. 
Il reste à faire le sas entre l’ entrée et les toilettes. D’ autre part à  l’ intérieur de la salle, les 
employés communaux ont bouché les trous de tout le sous bassement qui maintenant est à 
repeindre. 
L’ entreprise Philippe Foucher propose un devis de 2777, 26 € TTC pour repeindre le sas des 
toilettes et le sous bassement de la salle. Sur le devant de la scène, il posera  un revêtement 
plastique plus facile à entretenir . 
Le devis est accepté. 
 
Assainissement la Poterie 
La Sté Hydratec, maître d’ œuvre des travaux, a terminé l’ examen des offres et elle propose 
au Conseil Municipal de valider le choix de l’ entreprise qui fera les travaux. 
Il s’ agit de la Sté Sogéa Ouest TP pour un montant de 526344, 00 € TTC. La totalité du réseau 
sera en gravitaire jusqu’ au poste de relèvement  Rue des Cyprès  qui va être redimensionné. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
 
 
 
 
 


