EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation
9 Février 2021

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 FEVRIER 2021 A 18 H 30

Date d'affichage
9 Février 2021
Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

La séance est présidée
par Madame Sylvie BUTIN, Maire.

29
28
29

ÉTAIENT PRESENTS :
Mesdames BUTIN – LAINÉ - LANGE - BIEN – MATHIEU – DUBOIS – LAQUIEZE –
VIRASSAMY PADEYEN - ABITBOL - PIRSON – LEGER – CHARPENTIER – BECRET
GOUVENAUX - PEREZ
Messieurs GAIGNETTE - GAUMONT - BRUNI – MAÏDA – CHAUFFERT – HATAT –
DOMANGE - CHERRONNET – LOMBARD - DECLUY – LEGER – KAPPE SOPIO KISKELL
POUVOIR :
Monsieur Jérôme PIGNY à Monsieur François GAIGNETTE
SECRETAIRE DE SEANCE :
Madame Sandrine BECRET a été désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 16 Décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité
N° 2021/01 – OBJET : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX
« REFECTION DE VOIRIES & TROTTOIRS A SAINT MEMMIE »

N° 2021/01 – OBJET : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX
« REFECTION DE VOIRIES & TROTTOIRS A SAINT MEMMIE »
Dans le cadre des travaux d’entretien annuels des voiries, la commune a attribué et confié la réalisation des
lots n°1 « Reprise d’avaloirs » et n°2 « Reprise d’enrobés trottoirs et voiries » à l’entreprise ALTERA TP
de Courtisols.
Les travaux prévus ont dû être adapté afin de répondre au mieux aux besoins de la commune.
Les modifications du Lot n°1 portent essentiellement sur les quantités mises en œuvre après implantation
des travaux sur site. Le détail des plus et moins se traduit par une plus-value de 1 241.95 € H.T.
Les modifications du lot n°2 portent essentiellement sur des prestations complémentaires au marché de
base tel que :
Reprise d’enrobés en rive de la voirie du Chemin du Pavé sur 200 ml au lieu de 120ml.
Reprise de tranchées après enfouissement des réseaux pour 377 m au lieu de 95 m .
Le détail des plus et moins se traduit par une plus-value de 6 953.83 € H.T.
- Considérant la nécessité de ces travaux modificatifs,
- Considérant l'avis favorable de la Commissions «Finances» réunie le 8 Février 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal :
d'APPROUVER l’avenant n°1 relatif au marché de travaux de réfection des voiries & trottoirs « Lot
n°1 - Reprise d’avaloirs » de l'entreprise ALTERA TP pour un montant de 1 241.95 € H.T.
d'APPROUVER l’avenant n°1 relatif au marché de travaux de réfection des voiries & trottoirs « Lot
n°2 - Reprise d’enrobés trottoirs et voiries » de l'entreprise ALTERA TP pour un montant de 6 953.83 €
H.T.
d'AUTORISER Madame le Maire à signer les avenants correspondants à ces travaux.
Les conclusions du rapport mises aux voix sont adoptées :
Pour
Abstention
Contre

29
0
0

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le Maire,

Sylvie BUTIN
Nota : Le Maire certifie que le compte-rendu du Conseil Municipal a été affiché à la porte de la Mairie le
18 Février 2021.
Pour extrait conforme
Le Maire,

Sylvie BUTIN

