
COMPTE RENDU SIMPLIFIE de la REUNION DU 25/03/2022

Achat d’ un camion benne pour les services techniques – Validation de devis
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le camion benne des services techniques
est à nouveau en panne après plusieurs réparations faites fin 2021 et début 2022. Il est donc
nécessaire de le changer.
Après  recherches,  3  devis  ont  été  établis  pour la  fourniture  d’ un camion benne  Citroën
Jumper 3T5.

- Garage Dailler situé Rives du Loir en Anjou pour un montant HT de 17967,09 € soit
21483,76 € TTC carte grise comprise ( 44000 Km ).                                                          

      - Garage Blot à Clermont Créans pour un montant HT de  27900 € soit 33480 € TTC carte
grise comprise ( 20 Km ).
     - Garage Runget au Lude pour un montant de 22819, 80 € HT soit 27383, 76 € TTC carte
grise comprise ). En plus , fourniture d’ un atelage et banalisation du véhicule pour 1900 € HT
soit 2280 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de valider le devis du garage Runget pour un

montant total HT de 24719,80 € soit 29663,76 € TTC.           

Achat d’ une cloture séparative logement du 4 Impasse de la Fuye – Parking 
école. Validation de devis
Il va être nécessaire d’ installer une clôture  séparative entre le logement du 4 Impasse de la
Fuye et le futur parking de l’ école. Elle sera installée par les employés communaux.
Monsieur le Maire a fait établir le devis suivant :
- Entreprise A2E matériaux de Mulsanne pour un montant de 2556,11 € HT soit 3067,33 €
TTC.
 Après délibération le Conseil Municipal décide de valider ce devis. 

Achat d’ illuminations de Noël – Validation de devis
Monsieur le Maire et la commission du cadre de vie souhaitent renouveler et compléter les
décorations de Noël. Ils proposent l’ achat de 9 motifs et 11 guirlandes dont le devis est le
suivant :
 - Société Décolum pour un montant HT de 3038,80 €  soit 3646,56 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal valide cette proposition.

 


