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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 juin 2019 à 18 heures 

Réuni sous la présidence de M.le Maire. 

------- 

Étaient présents :  

Messieurs Jacques DUVIVIER, Philippe CAUBEL, Ludovic HARDOUIN, Yvon GUEGAN, Amaury 

de LOUVENCOURT, Christian RICOU, Céline CEFBER MANDARD et Madame Monique ALLAB,  

Était absent avec pouvoir:  

Olivier ARNOLD avec pouvoir à Jacques DUVIVIER  

Était absent sans pouvoir: Vincent BONIGAL 

 

                    a été nommé secrétaire de séance. 

  

Le quorum étant atteint, les élus présents sont invités à se prononcer sur les points 

suivants : 
 

Monsieur le Maire demande à ajouter trois points à l’ordre du jour : 

 

1. Suite à un mail reçu de la Trésorerie il convient de délibérer pour pouvoir rembourser les 

retenues de garanties des travaux de construction de logements Saint Vincent 2.  

2. Recrutements pour accroissement d’activité  

3. Subvention à l’Emivie 

 

 

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 6 avril 2019 
 

Lecture faite et sans observations à l’issue de l’envoi du dit Procès-Verbal aux membres du Conseil 

Municipal, le Procès-Verbal du 6 avril 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et pouvoirs, à 

savoir : 0 voix Contre, 0 abstention, et 9 voix Pour. 

 
 

▪ 2019-032 : Remboursement des retenues de garanties des travaux de Saint Vincent 

II 

 

Dans le cadre de l’opération Saint Vincent II, construction de 4 logements, Monsieur 

Caubel expose aux membres du Conseil que le délai de réalisation des travaux prévu dans le 

marché a été dépassé.  

Pour cela, des pénalités de retard devraient être appliqués aux entreprises BUSSER 

PROVOST, RIBREAU, DITOURS et CHOINIERE (Lots n°9 et n°10).  

Cependant compte tenu des retards cumulés provoqué par l’entreprise des gros œuvres il 

n’est pas possible d’appliquer les pénalités de retard aux différents corps d’états 

secondaire. 

Monsieur CAUBEL propose aux membres du conseil municipal d’approuver une exonération 

totale des pénalités de retard qui devaient être appliquées aux entreprises cités ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’exonérer totalement les 

pénalités de retard qui devaient être appliquées aux entreprises BUSSER PROVOST, 

RIBREAU, DITOURS et CHOINIERE (Lots n°9 et n°10). 
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▪ 2019-033 Recrutement d’un agent 

 

▪ 2019-033.1 Recrutement d’un agent pour accroissement saisonnier d’activité 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité à savoir entretien des espaces vert et de 

la voirie avec l’arrivée de la période estivale et le remplacement des agents en congés. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la 

catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une 

période de 2 mois et 3 semaines allant du 11 juin 2019 au 31 août inclus. 

 

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint technique territorial à temps non complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 20 heures. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

▪ 2019-033.2 Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activité 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir l’évolution de l’activité de la 

cantine, de la garderie ainsi que du ménage des différents bâtiments public ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la 

catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

 

Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet, l’ensemble des 
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formalités seront négocié avec la personnes recruté. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

2019-034 : Décisions modificatives 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait prévu au budget de recourir à un 

emprunt de 500 000 euros pour financer les travaux de construction de l’atelier de 

transformation BIO. 

Compte tenu du montant des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre, le Maire propose 

de demander une augmentation du prêt initialement prévu pour un montant de 200 000 €.  

 

   Vu les avenants au marché de construction d’un Atelier de transformation BIO suivant :  

  

 

 

 

  

 

 

 

 Vu le devis hors marché ENEDIS N° DA28/029923/001002 d’un montant 2485,80 € HT 

  Vu le devis hors marché BENARD N°ADH0026-013739 V1.0 d’un montant de 39 720 € HT 

  Vu le devis hors marché JAN BUSSER & AXEL POVOST N° 2019 1083 d’un montant de 

8 345.50 € 

  Vu le manque de crédits à l’opération 180 Atelier de transformation BIO 

 

   M. Le Maire propose la décision modificative n°1 suivante : 

 

     Transterrassement Lot n°1 Moins Value  -                    6 795,60   € 

     Mollet Lot n°5 Plus Value                       3 137,20   € 

     Menuiserie Dubois Lot n°7 Moins Value  -                    5 611,49   € 

     Choinière Lot n°10 Moins Value  -                    5 412,89   € 

     Choinière Lot n°10 Plus Value                      14 172,05  €  

     Choinière Lot n°11 Moins Value  -                       804,00   € 

     Choinière Lot n°11 Plus Value                       2 726,40   € 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 voix d’ABSTENTION 

Approuve la décision modificative n°1 telle que présentée ci-dessus 

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat de prêt et effectuer toutes démarches 

nécessaires pour l'obtention des fonds.  
 

 

▪ 2019-035 vente d’un terrain à Monsieur et Madame Bompastor 

La commune est propriétaire de quatre terrains à bâtir aux Roubries sur la parcelle ZK75. 

Madame et Monsieur Bompastor ont fait une offre pour acquérir le terrain n°4 d’une 

superficie de 679 m2. 

VU la délibération 2017-011 fixant le prix des terrains viabilisés aux Roubries. 

VU l’offre d’achat de Madame et Monsieur Bompastor 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le CONSEIL MUNICIPAL :  

ACCEPTE la cession à Monsieur et Madame BOMPASTOR du lot n°4 de 679 m², au prix de 

12 901€,  

CHARGE le notaire de l’acquéreur de la rédaction du compromis de vente et de l’acte 

authentique à intervenir,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente, l’acte authentique et tous 

documents afférents à cette cession.  
  

▪ 2019-036 : Subvention à l’APE de genillé 

 

L’APE organise la fête des écoles le 29 juin 2019, sur la commune de Céré la Ronde. 

L’équipe de l’APE souhaite proposer aux enfants une activité inédite avec l’installation d’un 

parcours gonflable de 28 mètres sur le stade. 

Le coût de cette installation est de 750€, l’APE sollicite une subvention de 500€. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accorde une subvention de 500 

euros à l’APE. 
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2019-037 : convention fixant les conditions de déversement des effluents 

 

▪ 2019-037.1 : convention fixant les conditions de déversement des effluents « sas les 

Favorites » 

 

Monsieur le Maire informe que la SAS les Favorites ne peut déverser ses rejets d’eaux 

usées autres que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et 

ne dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant, il convient 

donc de faire une autorisation spécifique qui nécessite la signature d’une convention de 

déversement définissant les modalités administratives, techniques, financièrement et 

juridiques du raccordement. 

Le Maire donne lecture du projet de convention rédigé par le service administratif de la 

SATESE 37. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à 9 voix pour 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de déversement  

 

▪ 2019-037.2 : convention fixant les conditions de déversement des effluents 

« brasserie la Pigeonnelle » 

Monsieur le Maire informe que Monsieur HARDOUIN Ludovic ne peut pas prendre part au 

vote. 

Monsieur le Maire informe que la Brasserie la Pigeonnelle ne peut déverser ses rejets 

d’eaux usées autres que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur 

qualité et ne dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant, il 

convient donc de faire une autorisation spécifique qui nécessite la signature d’une 

convention de déversement définissant les modalités administratives, techniques, 

financièrement et juridiques du raccordement. 

Le Maire donne lecture du projet de convention rédigé par le service administratif de la 

SATESE 37. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à 8 voix pour 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de déversement  

 

 

▪ 2019-038 : Désaffectation classe du bas 

 

La commune est propriétaire du bâtiment abritant une classe de l’école publique situé au 2 

rue Rabelais à Céré la Ronde et constituée d’une parcelle de terrain cadastrée C0133 d’une 

superficie 780m2. 

Cette classe du regroupement pédagogique intercommunal Genillé, le liège, Céré la Ronde a 

fermé ses portes à la rentrée 2018. 
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Suite à cette décision ce bâtiment n’a plus vocation à être affecté à l’école publique. 

En conséquence le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à faire les démarches 

pour la désaffectation de cette classe, par délibération 2019-026 du 6 avril 2019. 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment son article L 1321-3, 

Vu le code Général de la Propriété des personnes publiques 

Vu la circulaire interministérielle du 25 août 1995, concernant la désaffectation des biens 

des écoles élémentaires et maternelles publiques, 

Considérant que les locaux de l’école située 2 rue Rabelais à Céré la Ronde ne sont plus 

affectés à l’enseignement, ni même à une mission de service public. 

Considérant qu’il convient de procéder à la désaffectation de l’école présente sur la 

parcelle C0133, 

Vu la délibération 2019-026 autorisant Monsieur le Maire à demander l’avis du 

représentant de l’état  

Vu l’avis favorable du représentant de l’état et du directeur d’académie 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE la désaffection du bien situé 2 rue Rabelais cadastré C0133. 

 
▪ 2019-039 Don pour notre dame de Paris 

 

Considérant que le montant des sommes récoltées dépasse le montant des travaux  

Le conseil municipal ne souhaite pas faire de don et se consacrer aux projets de rénovation 

sur la commune. 
 

 

• 2019-040 : Installation d’éoliennes sur la commune  

 

Considérant que les projets éoliens se développent sur tout le territoire national  

Considérant que le développement de projets éoliens porte atteinte aux paysages au 

patrimoine et à la qualité de vie des riverains 

Considérant que le village de Céré la Ronde bénéficie d’un paysage harmonieux qui 

constitue une de nos richesses essentielles à préserver. 

Considérant que le village œuvre depuis de nombreuses années au développement du 

tourisme vert et à la revitalisation de son centre Bourg. 

Considérant que plusieurs parcs éoliens sont à l’étude dans des secteurs limitrophes et que 

la commune est à de nombreuse reprise sollicitée par des porteurs de projets en vue de 

l’implantation de sites éoliens sur son territoire. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré DECIDE à l’unanimité 

D’exprimer un refus clair à tout projet éolien sur le territoire de la commune et de faire le 

choix de s’orienter vers d’autres formes d’énergies vertes. 
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▪ 2019-041 Préemption de la propriété 1 rue Rabelais 

 

▪ 2019-041.1 Préemption de la propriété 1 rue Rabelais 

 

 

Dans la continuité de la redynamisation du centre Bourg de la commune, commerces, écoles, 

ateliers et logements, la propriété 1 rue Rabelais se situant en centre de bourg constitue 

de par son emplacement un atout pour les projets de réaménagement. 

Le conseil municipal souhaite en réaliser l’acquisition dans le cadre de l’aménagement global 

urbanistique et architectural de la commune. 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 

et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1 

Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2012 instituant un droit de préemption 

urbain sur le territoire de la commune de Céré La Ronde 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n°DIA 

03704619D0003, reçue le 11 avril 2019, adressée par maître Hugues DE THORAN, notaire 

à Francueil, en vue de la cession moyennant le prix de 75 000€, d’une propriété sise à Céré 

la Ronde, cadastrée section C134, 1 rue Rabelais d’une superficie totale de 470 m2, 

appartenant à Monsieur LEJEUNE Bernard, Jean, Maurice. 
 

Considérant que cette propriété s’inscrit dans le projet d’aménagement et de 

redynamisation du centre bourg 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A l’unanimité 

 
 

Décide,  

Article 1er il est décidé d’acquérir par voie de préemption urbain un bien situé 1 rue 

Rabelais à Céré la Ronde cadastré section C134 d’une superficie totale de 470m2 

appartenant à Monsieur LEJEUNE Bernard Jean Maurice 

Article 2 La vente se fera au prix de 75 000€,  

Article 3 Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un 

délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision 

Article 4 le règlement de la vente interviendra dans les six mois, à compter de la 

notification de la présente décision 

Article 5 le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 2019  

 

De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération  

 
 

 

 

▪ 2019-041.2 Décision modification n°2 pour l’acquisition de la maison 1 Rue Rabelais 
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Vu la délibération 2019-041.1 pour la préemption de la propriété 1 rue Rabelais 

Vu le manque de crédits à l’opération 183 Achat maison 1 Rue Rabelais 

Vu les disponibilités de crédits au 2158 opération 179 Micro Crèche 

 

M le Maire propose la décision modificative n°2 suivante : 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 voix d’ABSTENTION 

Approuve la décision modificative n°2 telle que présentée ci-dessus 

Charge M le Maire de la signature des éventuels documents afférents 

 

▪ 2019-042 : Répartition des sièges au prochain conseil communautaire 

 

Monsieur le Maire indique que Madame la préfète de département a écrit à l’ensemble des 

communes membres de la communauté de communes de Bléré – Val de Cher le 12 avril 

dernier, au sujet de la recomposition de l’organe délibérant de la CCBVC (conseil 

communautaire). 

Lors de la réunion du Bureau et Maires en date du 16 mai 2019, le dossier a été abordé. 

 

Sans accord local, le conseil communautaire sera composé, à compter des élections de mars 

2020, de 35 élus communautaires répartis en fonction de la démographie communale, avec 

un siège minimum par commune.  

 

Il est possible de déroger à cette répartition par le biais d’un accord local. Cet accord local 

peut porter le nombre d’élu du conseil communautaire à 43 membres et d’assurer un 

maximum de représentation des communes membres. 
 

Nom de la 

commune 

Population 

municipale 
 

Répartition de 

droit commun  

 
Nombre de sièges 

– Dérogation si 

accord local 

Bléré 5 308  9  9 

St Martin le 3 148  5  6 
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Beau 

Athée sur Cher 2 668  4  5 
La Croix en 
Touraine 

2 241 
 3 

 
4 

Civray de 
Touraine 

1 842 
 3 

 
3 

Francueil 1 372  2  3 

Luzillé 983  1  2 

Courçay 813  1  2 

Chisseaux 611  1  2 

Dierre 602  1  2 

Céré la Ronde 451  1  1 

Epeigne les Bois 436  1  1 

Cigogné 434  1  1 

Chenonceaux 347  1  1 

Sublaines 196  1  1 

 

Suite à la réunion communautaire, du bureau élargi aux maires, il est proposé au conseil 

municipal de délibérer en vue d’un accord local, et par conséquent de disposer d’un conseil 

communautaire de 43 sièges. L’accord local se fait à la majorité qualifiée des communes 

membres. 

A défaut de délibération avant le 31 aout 2019, le conseil communautaire sera composé de 

35 membres. 

 

Le conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-6-1,  

Vu la lettre circulaire de Madame la Préfète d’Indre et Loire du 12 avril 2019 ayant pour 

objet la recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de communes de Bléré – Val 

de Cher, et la répartition des sièges pour le prochain mandat 

Considérant que la commune est membre de la communauté de communes de Bléré Val de 

Cher,  

Considérant qu’il est possible de déroger à l’application stricte de la composition du conseil 

communautaire, dans le cadre d’un accord local,  

Sur présentation de Monsieur le maire,  

Après en avoir délibéré, à à l’unanimité, 

Considérant que la répartition actuelle ne permettant pas aux petites communes n’ayant 

qu’un représentant d’avoir un représentant supplémentaire  

REFUSE l’accord local pour la composition du conseil communautaire à compter des 

élections municipales de mars 2020, portant à 43 membres la composition du conseil 

communautaire de Bléré Val de Cher (selon tableau ci avant) 

DIT que la présente délibération sera adressée à Madame la Présidente de la communauté 

de communes de Bléré Val de Cher pour information,  
 

 

▪ 2019-043 : convention stérilisation des chats 

 

Céline CEFBER-MANDARD explique la convention de 30 millions d’amis. 

Elle propose que la commune intervienne de façon ponctuelle pour les chats errants prenne 

en charge la stérilisation des chats au coup par coup. 

Vu le nombre de chat sur la commune et la proposition de la fondation 30 millions d’amis 

pour 50 chats. 
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A l’unanimité de ne pas renouveler la convention avec la fondation 30 millions d’amis 

 

 

 

▪ 2019-044 : Assujettissement à la TVA de l’opération construction d’un atelier de 

transformation BIO 

 

Le Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des 

opérations réalisées au titre du développement économique à caractère industriel et 

commercial. La commune a acquis les terrains du louage en vue d’y construire un atelier de 

transformation bio afin de le revendre à un opérateur privé dans une démarche économique 

d’aménagement de l’espace de la commune. 

Il est précisé que ce bien sera affecté à une activité économique avant sa cession par le 

biais d’une location. Ce bien sera revendu à son locataire et sera toujours affecté à une 

activité économique. 

En conséquence la cession de cet immeuble sera assujettie à la TVA.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général des Impôts,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : - Entérine l’assujettissement 

à la TVA de l’opération de l’atelier de transformation. 

 
▪ 2019-045 : Subvention à l’Emivie 

Vu la demande de subvention de l’école de musique du pays de Montrésor, qui demande une 

aide de 250€ par enfants habitant Céré la ronde et fréquentant l’école de musique. 

Vu la liste des enfants de Céré la Ronde au nombre de huit 

Le conseil municipal après en avoir délibéré  

Décide à l’unanimité d’accorder 250€ par enfant soit une subvention de 2000€ 
 

 

▪ 2019-046 : QUESTIONS DIVERSES 
1. Zéro plastique 

Le plastique est un fléau  

Il faut une prise de conscience générale, la commune souhaite s’engager dans cette action zéro 

plastique. La nouvelle génération est inquiète pour sa planète. Les contenants ne sont plus que des 

contenants bio dégradables.  

La communauté de commune est prête à aider la commune sur ce sujet 

Monsieur le Maire propose que la commune aide les commerces à s’engager dans cette démarche.  

Monsieur Ricou propose l’idée de faire des sacs biodégradables avec le blason de la commune. 

2. Rézo pouce 

Monsieur le Maire explique le manque de transport en commun REZO pouce est peu onéreux et se 

développe dans le milieu rural, les personnes âgées pourraient bénéficier du réseau par le biais de la 

mairie et éventuellement des associations. 

3. Serre communale et Maraichage Bio 

a. La serres qui est prévue à coté de l’atelier transformation sera réalisée conformément au projet 

validé. 

b. La commune est en relation avec l’Association impact 37 pour l’installation d’un maraicher bio. 
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4. Broyeur déchets verts 

Le service apporté aux habitants concernant le broyeur communal est à l’étude afin de réaménager le 

matériel  

5. Maison énergie positive 

 Ce sont des maisons économiques idéales pour les jeunes couples, Monsieur le Maire est en relation 

avec plusieurs constructeurs afin d’étudier un projet de ce type pour de futurs locations sur la 

commune. 

6. Watt way route solaire 

A défaut des éoliennes les routes solaires sont une réelle avancée écologique. 

 un rendez-vous est pris avec une entreprise spécialisée pour étudier le coût. 

7. Verger et vignes participatifs 

Monsieur le Maire à Rencontré Monsieur Simier pour un projet d’installation d’un verger participatif au 

dessus de saint Vincent 

8. Chemins de randonnées 

Rénover et revoir certains chemins de randonnées  

9. Fleurissement bourg et ruisseau  

Rencontre avec la CAEU et une équipe du NEC mise en relation avec un cabinet spécialise en zone 

humide  

10. Fête de la bière 

Les affiches sont en cours  

 

11. Bulletin municipal 

 

Le prochain Bulletin municipal sortira pour la foire aux chèvres 

 

12. Dos d’âne à l’entrée de Céré la Ronde  

Le problème sera étudié en même temps que le centre bourg 

13. LOCAL DES JEUNES et chalet arrêt des locations car incompatibilité avec le camping-car Park, 

Monsieur Ricou propose que toutes les locations de la commune soient revues avec demande de 

caution 

14. Travaux au stade en cours seront terminés pour la fête de la bière  

L’alimentation sera demandée pendant la fête de la bière et la fête de l’école. 

Les travaux de réfection de la route continueront ensuite sur Baumé et Montbuisson  

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
N_ Tiers Objet Compte MONTANT Date 

2019-000526 MONMOUSSEAU VOEUX DU MAIRE 2019 - 

ACHAT DE PETILLANTS 

POUR VIN D'HONNEUR 

62321 448,2 17/01/2019 

2019-000527 GIFI MAG ACHAT POUR VOEUX DU 

MAIRE DU 19.01.2019 

6232 80 17/01/2019 

2019-000528 GARAGE BENAR BON CARBURANT 60622 60 17/01/2019 
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CHRISTIAN RICOU - 

JANVIER 2019 

2019-000529 GARAGE BENAR BON CARBURANT 

FRANCOISE LEGER - 

JANVIER 2019 

60622 30 17/01/2019 

2019-000530 MAISON PRESS DIVERS FOURNITURES 

ADMINISTRATIVE 

6064 45 17/01/2019 

2019-000532 BUT COSY 

NOYERS 

ASSOCIATION LOUIS XII multi 1188,05 14/02/2019 

9 VEILLAUX ENV CONVENTION ETUDE 

TECHNIQUE ET 

FINANCIERE-EPANDAGE 

BOUES DE LA STATION 

PRESTATION 

COMPLEMENTAIRE 2017 

615232 330,18 14/02/2019 

9 VEILLAUX ENV SUIVI AGRONOMIQUE 

DE L'EPANDAGE DES 

BOUES DE LA STATION 

D'EPURATION 2017 

615232 1896 14/02/2019 

2019-000533 VEILLAUX ENV CONVENTION ETUDE 

TECHNIQUE ET 

FINANCIERE-EPANDAGE 

BOUES DE LA STATION 

PRESTATION 

COMPLEMENTAIRE 2019 

615232 1663,2 05/03/2019 

2019-000549 EDF COLLECTI CONSOMMATION ET 

ABONNEMENT STATION 

DE REFOULEMENT ET 

STATION D'EPURATION   

606123 503,32 19/04/2019 

2019-000550 EDF COLLECTI CONSOMMATION ET 

ABONNEMENT 

ECLAIRAGE PUBLIC  

606124 1218,59 19/04/2019 

2019-000552 FETE CI FETE CA DECORATION POUR 

REPAS DES AINES DU 28 

AVRIL 2019 

6232 155 16/05/2019 

2019-000553 DIAC LOCATIO LOCATION BATTERI DU 

KANGOO  

6135 875,4 20/05/2019 

2019-000554 KEOLIS TOURA SORTIE SCOLAIRE DU 24 

MAI 2019 AU 

FUTUROSCOPE 

6247 320 20/05/2019 

2019-000555 CARREFOUR FR VIN POUR 

INAUGURATION 

ASSOCIATION LOUIS XII 

62325 58,5 20/05/2019 

2019-000556 E.LECLERC BUFFET POUR 

INAUGURATION 

ASSOCIATION LOUIS XII 

62325 480 20/05/2019 
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2019-000557 MSE AGENCE C FOURNITURES SIMPLES 

DE 9 GRAISSEURS 

AUTOMATIQUES POUR 

STATION 

615232 522 20/05/2019 

2019-000558 ENEDIS 2B IMPASSE DE LA 

FORGE - PASSAGE DU 

MONO EN TRIPHASE 

2135 569,52 20/05/2019 

2019-000559 EXTRA 4 IMPASSE DE LA FORGE 

- REPARATION ANTENNE  

6152281 349 21/05/2019 

2019-000560 SUPER U - SO ACHAT CAFES POUR 

AGENCE POSTALE ET 

MAIRIE 

606234 85,04 21/05/2019 

2019-000561 CHOINIERE 2 B IMPASSE DE LA 

FORGE - MODIFICATIONS 

PRISES POUR 

APPAREILLAGE 

ELECTROMENAGER 

6152211 2439,58 21/05/2019 

2019-000562 CHOINIERE STADE - CREATION D'UN 

COFFRET PRISES DE 

COURANT AVEC 

PROTECTIONS 

INTERRIEUR 

2135 6293,28 21/05/2019 

2019-000563 NEGOTOURS ALIMENTATION CANTINE 

MAI 2019 

606234 76,53 21/05/2019 

2019-000564 DAVIGEL ALIMENTATION CANTINE 

MAI 2019 

606234 77,63 21/05/2019 

2019-000565 DAVIGEL ALIMENTATION CANTINE 

MAI 2019 

606234 125,92 21/05/2019 

2019-000566 MESPLUS FABRICATION DE DEUX 

PELLES EN BOIS MASSIF 

POUR BARRAGE DU 

RUISSEAU  

60632 368,5 21/05/2019 

2019-000567 EXTRA 3 IMPASSE DE LA FORGE 

- REPARATION ANTENNE  

6152281 349 21/05/2019 

2019-000568 GARAGE BENAR BON CARBURANT MME 

LEGER FRANCOISE MAI 

2019 

60622 30 21/05/2019 

2019-000569 GARAGE BENAR BON CARBURANT M. 

RICOU MAI 2019 

60622 60 21/05/2019 

2019-000570 CHAVIGNY ACHAT DE PLAQUE POUR 

LES ELECTIONS 

EUROPEENNES 

60632 748,66 21/05/2019 

2019-000572 SEGILOG TRANSFERT DES 

DONNEES SUITE AU 

CHANGEMENT DU 

MATERIEL 

6156 576 21/05/2019 
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INFORMATIQUE 

2019-000573 A.J CLEAN ECOLE - NETTOYAGE 

HAUTE PRESSION + 2 

COUCHES DE LAQUE 

ANTIROUILLE 

6152212 3160,08 21/05/2019 

2019-000574 RIBREAU 2C IMPASSE DE LA 

FORGE - 

REMPLACEMENT DE 

SERRURES 

6152281 729,14 21/05/2019 

2019-000576 GARAGE LOISE REMPLACEMENT VITRE 

ET JOINT POUR 

TRACTEUR 

61551 283,21 21/05/2019 

2019-000578 GARAGE BENAR BON CARBURANT MME 

LEGER FRANCOISE AVRIL 

2019 

60622 30 21/05/2019 

2019-000583 CHOINIERE IMPASSE DE LA FORGE 

MODIFICATION DES 

PRISES TELEVISION 

COURANT ET 

DEPLACEMENT 

D'INTERRUPTEUR 

6152211 2053,7 21/05/2019 

2019-000584 JAN BUSSER A CURAGE ET 

REHABILITATION 

CANALISATIONS 

615232 3919,2 21/05/2019 

2019-000585 JUL CAILLAT 2B IMPASSE DE LA 

FORGE - MODIFICATION 

EMPLACEMENT 

ALIMENTATION EN EAU 

ET VIDANGE POUR LE 

LAVE LINGE 

6152211 236,33 23/05/2019 

2019-000586 MORCELLET REMISE EN ETAT DE 

VANNE DE RUISSEAU 

615232 2136 23/05/2019 

2019-000587 ANIMATION RE FOIRE AUX CHEVRES 

2019 - PRESTATION 

RENAISSANCE 

62326 780 23/05/2019 

2019-000588 PMB SERVICES CONTRAT 

HEBERGEMENT ET 

ASSISTANCE LOGICIEL 

BIBLIOTHEQUE 

6156 948 23/05/2019 

2019-000589 GARAGE LOISE PORTAGE PULVE 61551 69,35 23/05/2019 

2019-000590 MUSIC SYSTEM 

AN 

14 JUILLET 2019 - 

ANIMATION DU BAL  

62323 460 23/05/2019 

2019-000591 NIVEOLE -Delphi ATELIER CREATION 

FLORALE DU 07/12/2019 

611 640 23/05/2019 

2019-000592 VITAMINE PRO FETE DE LA BIERE 2019 - 

CHAPITEAU SCENE + 

62322 3630 23/05/2019 
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ARTISTES  

2019-000593 SIMIER FLORAISON COMMUNE 

PRINTEMPS 2019 

6068 1600 23/05/2019 

2019-000594 COMPAGNIE 

VENT  

ANIMATION BALADE 

LUTINE SPECTACLE 

INTERACTID DU 

01.06.2019 

611 880 23/05/2019 

2019-000595 ATMOSPHERES 

VAL 

CINEMA EN PLEIN AIR LE 

06.07.2019 

62327 1600 23/05/2019 

2019-000596 GEOPLUS AMBO RUE DE LA CHESNAIE - 

FRAIS DE GEOMETRE 

BORNAGE  

6226 120 23/05/2019 

2019-000597 PYRO-FETES 14 JUILLET 2019 - 

SPECTACLE 

PYROTECHNIQUE 

62323 4000 23/05/2019 

2019-000598 EMMA 

COMMUNITY 

CREATION DU SITE 

INTERNET DE LA MAIRIE 

611 4600 23/05/2019 

2019-000599 DOS SANTOS F RUE DE MONTPOUPON - 

MISE EN PLACE DE 

GABIONS 

multi 4861,58 24/05/2019 

2019-000600 COMMUNAUTE 

C 

CACES NACELLE 1B M. 

SIMON BENJAMIN 

6184 477,96 24/05/2019 

2019-000602 CHOINIERE 2B IMPASSE DE LA 

FORGE - LIGNE 

ALIMENTATIN 

ELECTRIQUE POUR LAVE 

LINGE 

6152211 271,26 28/05/2019 

2019-000603 NEGOTOURS ALIMENTATION CANTINE 

MAI 2019 

606234 45,49 28/05/2019 

2019-000604 BRICO DEPOT LOGEMENT 2 C IMPASSE 

DE LA FORGE  - MEUBLES 

POUR CUISINE 

multi 372 28/05/2019 

2019-000605 KERJAM 

COURTAGE 

ASSURANCES 

DOMMAGES OUVRAGE - 

ATELIER DE 

TRANSFORMATION BIO 

6162 3974,2 06/06/2019 

  AJ CLEAN REFECTION PEINTURE 

MAIRIE 

      

  PERRODIN 

PATRICIA 

MENAGE SALLE SOCIO LE 

SAMEDI 15/06/2019 

      

 

 

Plus de question ne venant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance levée à 

21h15 

 
 


