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COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Intervention de l’association « Cré-Scène-Do » 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2019 
Le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 
08 juillet 2019.  

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

Délégation : Exercer le droit de préemption au nom de la Commune 
 

Déclaration d'intention d'aliéner en date du 4 juillet 2019 pour la vente d'une maison située 6 rue des 
Eglantines- Consorts PIFFARD au profit de M. FOURE-Décision de ne pas utiliser le droit de préemption 
urbain. 
 
Déclaration d'intention d'aliéner en date du 12 juillet 2019 pour la vente d'une maison située 42 rue 
Pasteur- M. et MME MAUDET au profit de M. CHARRIER-Décision de ne pas utiliser le droit de 
préemption urbain. 
 
Déclaration d'intention d'aliéner en date du 12 juillet 2019 pour la cession à titre gratuite des 
bâtiments à usage d'école ainsi que l'usage d'habitation du logement de fonction situés 8 rue du Poitou 
et 12 rue de la Libération- OGEC représentée par M. LAURENT, Président au profit de l'association 
d'Education Populaire FREPPEL-Décision de ne pas utiliser le droit de préemption urbain. 
 
Déclaration d'intention d'aliéner en date du 5 septembre 2019 pour la vente d'une maison située rue 
Pasteur- M. COULBAULT au profit de M. BABIN-Décision de ne pas utiliser le droit de préemption 
urbain. 
 
Délégation : Préparer, passer et exécuter les marchés et accords-cadres ainsi que leurs avenants 

Marché public de travaux - Construction d'une salle polyvalente dédiée aux activités de football 

Avenant n°2 au marché - Lot 1 - VRD - BOUCHET TP VEZINS 

Travaux supplémentaires pour les aménagements extérieurs 

Plus-value de 3 328,20 € H.T. soit un nouveau montant du marché s'élevant à 57 912,92 € H.T. (69 
495,50 € TTC) 

OBJET : AGGLOMERATION DU CHOLETAIS-MODIFICATION STATUTAIRE 

 

Conformément aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, et par 
délibération du 16 avril 2018, le Conseil de Communauté de l'Agglomération du Choletais (AdC) a initié 
une modification statutaire visant à renforcer sa compétence culturelle autour de la création de la 
compétence facultative : 

Date de Convocation : 3 septembre 2019 

Présents : M. Sylvain SÉNÉCAILLE, Maire – Mmes Joëlle OLIVIER, Françoise VALETTE, MM Alain 
BREMOND, Gaëtan BOUFFARD, Henry RENOUL Adjoints, Mmes Véronique BASSAGET, Frédérique 
GILLET, MM Hamid AGHAEI, Joël BENETEAU, Benoît HUMEAU, Jean-Pierre PARIENTY, Claudie 
QUERNIARD, Yannick RUAULT, Christophe SIMONNEAU 
Secrétaire de séance : Frédérique GILLET 
Absents et Excusés : Adeline BELLIER, Martine CHEVRIER,  Chrystèle DARTEIL, Franck GODINEAU   
Pouvoirs : Martine CHEVRIER donne pouvoirs à Joëlle OLIVIER,  Chrystèle DARTEIL donne pouvoirs à 
Françoise VALETTE,  Adeline BELLIER donne pouvoirs à Claudie QUERNIARD 

Nombre de membres en exercice : 19 Présents : 15 Votants : 18 
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" - Organisation des festivals suivants : la Folle journée, Le Temps de Jouer, Les Arlequins, Estijazz, Les 
Enfantillages, les Z’Éclectiques, 

- Soutien à la diffusion du spectacle vivant, sur l’ensemble du territoire communautaire, en 
complément des programmations propres aux équipements et festivals communautaires, 

- Accompagnement, tant en matière de mise à disposition d’équipements que de fonctionnement, des 
troupes d’artistes en résidence à savoir : le Théâtre Régional des Pays de la Loire, 

- Soutien à l’enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les associations 
suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et d’un nécessaire maillage 
territorial : 

- Energie Musique du May-sur-Evre, 

- Ecole de Musique du Bocage de Maulévrier, 

- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon, 

- Mise en œuvre, dans le cadre d’un dispositif contractuel, d’interventions de développement local et 
d’animation pour la mise en place et l’accompagnement des bibliothèques rurales. " 

A la suite des délibérations municipales, le Préfet a validé cette modification par arrêté n°2018-92/07 
du 21 juillet 2018. 

Le projet communautaire a, depuis lors, évolué vers une ambition plus intégrée de la compétence 
culturelle visant, au-delà du seul soutien, à porter la diffusion du spectacle vivant, sur l’ensemble du 
territoire, au travers de la création d’un festival. 

Ainsi, ce festival " Colombine ", se déroulera en deux temps de septembre à décembre, puis de janvier 
à juin et permettra un rayonnement du spectacle vivant dans l’ensemble du territoire, en et hors salles, 
l’accès aux spectacles étant gratuit. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de : 

- modifier la compétence facultative en matière d’actions culturelles comme suit : " organisation des 
festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les Arlequins, Estijazz, Les Enfantillages, les 
Z’Éclectiques, Colombine ", 
 
- et de supprimer la référence au "  soutien à la diffusion du spectacle vivant, sur l’ensemble du 
territoire communautaire, en complément des programmations propres aux équipements et festivals 
communautaires ». 

Il est précisé, en application des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, qu'à défaut de délibération dans le délai de trois mois suivant la notification de la 
délibération du Conseil de Communauté de l'AdC, l'avis du Conseil Municipal est réputé favorable. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de modification statutaire tel 
qu’annexé. 
 
Le Conseil Municipal de la Ville de Saint Christophe du Bois, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-5, 
L. 5211-17 et L. 5216-5, 

Vu l’arrêté préfectoral SPC/BCL n°2018-92/07 en date du 21 juillet 2018, portant approbation des 
statuts de l'Agglomération du Choletais, 

Vu la délibération n°I-7 du Conseil de communauté en date du 15 juillet 2019, approuvant le projet de 
modification statutaire relative à la compétence facultative 11° en matière d'actions culturelles, 

Considérant la volonté de l'Agglomération du Choletais de porter la diffusion du spectacle vivant, sur 
l'ensemble de son territoire, au travers de la création d'un nouveau festival, 
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Considérant l'intérêt pour la Ville de bénéficier d’une offre culturelle élargie par la création d’un 
nouveau festival intercommunal, 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE d’émettre un avis favorable  au projet de modification statutaire relative à la compétence 
facultative 11° en matière d’actions culturelles : 

" - Organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le temps de Jouer, Les Arlequins, Esti’Jazz, Les 
Enfantillages, les Z’Éclectiques, Colombine, 

- Accompagnement, tant en matière de mise à disposition d’équipements que de fonctionnement, des 
troupes d’artistes en résidence à savoir : le Théâtre Régional des Pays de la Loire, 

- Soutien à l’enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les associations 
suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et d’un nécessaire maillage 
territorial : 

- Energie Musique du May-Sur-Evre, 
- Ecole de Musique du Bocage de Maulévrier, 
- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon, 
- Mise en œuvre, dans le cadre d’un dispositif contractuel, d’interventions de développement local et 
d’animation pour la mise en place et l’accompagnement des bibliothèques rurales. " 

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ET PARTENARIAT EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE 
ENTRE L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS ET LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 
 

L’Agglomération du Choletais, désireuse de poursuivre le développement de la lecture publique sur son 
territoire, s’est associée au réseau de lecture du Département, le BiblioPôle. 
 

La Médiathèque communautaire constitue la tête de réseau intercommunal de bibliothèques 
regroupant 24 équipements de lecture publique répartis sur le territoire en Points-Lecture, 
Bibliothèques-Relais de niveau 1 dont celle de Saint Christophe du Bois et Bibliothèques-Relais de 
niveau 2. 
 

La Médiathèque communautaire gère également 5 bibliothèques de quartier sur Cholet et une 
bibliothèque universitaire. 
 
Dans le cadre du nouveau conventionnement BiblioPôle, il est proposé de conclure une convention 
avec les Communes du territoire disposant d’un équipement de lecture publique afin de préciser les 
modalités concrètes des interventions de la Médiathèque communautaire au sein du réseau 
intercommunal des bibliothèques et les conditions de mises en œuvre d’une carte unique gratuite 
donnant accès à l’ensemble des bibliothèques partenaires de l’Agglomération du Choletais. 
 
Dans ce cadre, l’Agglomération du Choletais s’engage à développer les actions complémentaires 
suivantes : 

- Mise à disposition du réseau intercommunal des bibliothèques des compétences 
professionnelles de la Médiathèque communautaire, 

- Gestion informatisée par le biais d’un catalogue commun (SIGB), 
- Fourniture des moyens logistiques permettant d’exploiter le dépôt des deux plateformes 

constituées des documents mis à disposition par le BiblioPôle et ceux du fonds propre de 
l’Agglomération du Choletais 

- Programmation d’actions de médiation culturelle concertées avec le BiblioPôle et 
l’Agglomération du Choletais, 

- Mise en œuvre de moyens logistiques destinés à assurer la formation des professionnels et 
bénévoles du Réseau. 
 

La Commune de Saint Christophe du Bois s’engage notamment à : 
- Mettre à disposition un local spécifique à usage de bibliothèque en respectant les critères de 

surface préconisés par le BiblioPôle et les normes d’accessibilité et de sécurité, 
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- Constituer une équipe de bénévoles pour assurer les tâches indispensables au fonctionnement 
quotidien de la bibliothèque, 

- Prévoir un budget acquisition ou verser une subvention dont le montant minimum sera calculé 
sur les bases des critères définis par le BiblioPôle, 

- Adopter un règlement intérieur fixant les conditions de fonctionnement de la bibliothèque, 
notamment la gratuité d’accès aux fonds d’ouvrages et la mise à disposition d’une carte unique 
gratuite, 

- Adapter les modalités de fonctionnement aux nécessités de la gestion informatisée, 
- Programmer des actions de médiation culturelle en coordination avec le réseau des 

Bibliothèques de l’Agglomération du Choletais, 
- Communiquer régulièrement avec les autres bibliothèques associées au Réseau, 
- Souscrire une garantie couvrant les risques liés à cette activité, le bâtiment et son contenu, le 

matériel informatique et numérique, ainsi que les documents prêtés par le BiblioPôle et 
l’Agglomération du Choletais, 

- S’assurer que la structure gestionnaire remplisse les conditions précitées liées à la gestion de 
l’activité. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention d’objectifs et de partenariat 
en faveur de la lecture publique annexée à la présente délibération, afin de préciser les modalités 
concrètes des interventions de la Médiathèque communautaire, pour une durée allant jusqu’au 31 
décembre 2021, avec reconduction tacite par périodes de 3 ans, dans la limite de deux reconductions, 
soit jusqu’au 31 décembre 2027, sauf dénonciation expresse de chacune des parties. 
 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de partenariat en faveur de la lecture publique, 
annexée à la présente délibération, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021, avec 
reconduction tacite par périodes de 3 ans, dans la limite de deux reconductions, soit jusqu’au 31 
décembre 2027, sauf dénonciation expresse de chacune des parties. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de signer cette convention et tous documents s’y rapportant 

OBJET : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS ET 
L’ASSOCIATION ATTIR’LIRE POUR LA GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

DELIBERATION REPORTEE AU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
 

OBJET :  PERSONNEL COMMUNAL 
 CRÉATION DE DEUX POSTES PERMANENTS D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu le budget communal, 
 

Considérant la nécessité de créer deux emplois permanents d’adjoint technique territorial, en vue de 
renforcer les services techniques en raison de l’augmentation constante de la charge de travail au 
service des espaces verts,  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, la création de deux emplois d’adjoint technique 
territorial à temps complet à compter du 9 septembre 2019. 
 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL : 
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DÉCIDE de créer deux emplois permanents d’adjoint technique territorial à temps complet. 
 

PRÉCISE que la création de ces emplois interviennent à compter du 9 septembre 2019. 
 

PRÉCISE également que les crédits suffisants sont inscrits au budget communal de l’exercice 2019 
(chapitre 012 - articles 6411 et suivants). 
 

OBJET : PERSONNEL COMMUNAL- ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité adopté par délibération 
du Conseil Municipal en date du 11 juin, afin de prendre en compte les créations de poste suite à la 
délibération en date du 9 septembre 2019, 
 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL : 
 

ADOPTE le tableau des effectifs actualisé à compter du 9 septembre 2019, tel que présenté ci-après :  
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OBJET : VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL 
 
 

L'article L 2122-21 du CGCT charge le Maire, sous le contrôle du conseil municipal, d'une manière 
générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de conserver et d'administrer 
les propriétés de la commune. 
 
 

La gestion des biens communaux, lorsqu’elle est mise au service du développement de la commune, 
peut comporter des actes de cessions de certaines parties du domaine communal. 
 
 

L’aliénation de biens immobiliers appartenant au domaine privé communal requiert cependant 
l’intervention préalable du conseil municipal. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de vente de la parcelle cadastrée AI 0061 située 6 rue de la 
Salette à Saint Christophe du Bois, d’une surface totale de 352 m2, composée du bâtiment communal 
dénommé Jean-Baptiste VIGNERON et d’un terrain, a été validé par le conseil municipal lors de sa 
séance en date du 11 février 2019.  
 
 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que ce bâtiment et ce terrain ne sont pas susceptibles d’être 
affectés utilement au service public communal. 
 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, au vu de l’avis des domaines en date du 7 juin 2019 
et au vu du prix convenu avec les demandeurs, de vendre la parcelle communale cadastrée            AI 
0061 située 6 rue de la Salette à Saint Christophe du Bois, d’une surface totale de 352 m2, composée 
du bâtiment communal dénommé Jean-Baptiste VIGNERON et d’un terrain, au prix de 155 000 € net 
vendeur. Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
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Monsieur le Maire précise qu’aucune TVA ne sera appliquée sur le prix.  
 
 

Par conséquent, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

 
 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL : 
 
 

DECIDE de vendre la parcelle communale cadastrée AI 0061 située 6 rue de la Salette à Saint Christophe 
du Bois, d’une surface totale de 352 m2, composée du bâtiment communal dénommé Jean-Baptiste 
VIGNERON et d’un terrain. 
 

FIXE le prix de vente à 155 000 € net vendeur, non assujetti à la TVA ; les frais d’acte étant à la charge 
de l’acquéreur. 
 

DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire de signer l’acte de vente et tous documents s’y 
rapportant. 
 

OBJET :  REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE 
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL-ANNEE 2019 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de GrDF en date du 28 juin 
2019 l’informant, qu’après application de la formule de révision prévue au contrat détaillée au verso 
dudit courrier, une redevance de 899.00 € était susceptible d’être versée à la Commune au titre de 
l’occupation du domaine public de la Commune par les ouvrages de distribution de gaz naturel situés 
sous le domaine public communal. 
 
 

La recette correspondant au montant de la redevance sera inscrite au compte 70323 du budget 
principal 2018, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, 
 
 

DONNE SON ACCORD sur les propositions qui lui sont faites par GRDF, Délégation concessions, 7 mail 
Pablo Picasso, TSA 82906, 44046 NANTES Cedex 1, concernant la redevance d’occupation du domaine 
public communal par les ouvrages de distribution de gaz naturel, soit pour l’année 2019 la somme de 
899.00 €. 
 
 

CHARGE Monsieur le Maire de faire émettre le titre de recette correspondant à l’article 70323 – 
Redevance d’occupation du domaine public communal, du budget principal 2019. 
 

OBJET : DEMANDE D’AUTORISATION FORMULÉE PAR LA SAS VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Par courrier en date du 27 juin dernier, la Préfecture de la Vendée a adressé le dossier de demande 
d'autorisation d’exploiter une unité de production de viennoiseries sur la Commune de Mortagne sur 
Sèvre, formulée par la SAS Viennoiserie Ligérienne. Cette installation est soumise à autorisation 
conformément à la nomenclature des installations classées et nécessite, par conséquent, une enquête 
publique. 
 

Par arrêté en date du 27 juin 2019, Monsieur le Préfet de Vendée a donc prescrit une enquête publique 
du 31 juillet au 31 août 2019 inclus concernant cette demande. 
 

La Commune de Saint Christophe du Bois étant située dans le périmètre d’affichage prévu par la 
règlementation, le conseil municipal est appelé à donner son avis. 
 

Monsieur le Maire présente le dossier de demande d’autorisation d’exploiter cette unité de production 
de viennoiseries sur la Commune de Mortagne Sur Sèvre, formulée par la SAS Viennoiserie Ligérienne. 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
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Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL : 
 

EMET un avis favorable concernant la demande d’autorisation d’exploiter cette unité de production de 
viennoiseries sur la Commune de Mortagne Sur Sèvre, formulée par la SAS Viennoiserie Ligérienne. 

OBJET : ACCUEIL DE LOISIRS POIL DE CAROTTE 
 PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS DES VACANCES D’OCTOBRE ET 
 FIXATION DES TARIFS 
 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les programmes d’activités proposés par le service 
municipal Poil de Carotte, dans le cadre de l’accueil de loisirs des vacances scolaires d’octobre 2019. 
 
 

Deux programmes sont proposés : le premier pour les enfants de 3 à 5 ans et le second pour les enfants 
de 6 à 12 ans. 
 
 

Pour chaque tranche d’âge, le service proposera 2 activités le matin et 2 activités l’après-midi, aussi 
bien à l’intérieur du bâtiment que sur la cour extérieure. 
 
 

Les programmes des vacances d’octobre sont : 
- Du 21 au 25 octobre 2019 : Les Disneys 
- Du 28 au 31 octobre 2019 : Le monde des sorciers 

 
 

Le service propose à tous les enfants, une sortie cinéma le jeudi matin 24 octobre.  
Un tarif forfaitaire de 3 € par enfant sera demandé aux familles. Il sera facturé en supplément du tarif 
fixé pour l’accueil de loisirs sans hébergement pour l’année scolaire 2019-2020 (cf. délibération du 13 
mai 2019). 
 
 

Pour cette, le trajet se fera via un bus. 
 
 

Monsieur le Maire précise que ces programmes d’activités seront mis à disposition des familles sur le 
site Internet de la Mairie, à l’accueil de la Mairie et à Poil de Carotte. 
 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par vote à mains levées et à l’unanimité, 

APPROUVE les programmes d’activités proposés par le service municipal Poil de Carotte, dans le cadre 
de l’accueil de loisirs des vacances scolaires d’octobre. 
 
 

FIXE le tarif forfaitaire de la sortie cinéma du 24 octobre prochain à 3 € par enfant. 

PRECISE que ces tarifs seront facturés en supplément du tarif fixé pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement pour l’année scolaire 2019-2020 (cf. délibération du 13 mai 2019).  

PRÉCISE également que la recette sera imputée au compte 7066, redevance et droits des services 
périscolaires, du budget principal de la Commune de l’exercice 2019. 
 

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 2019 
 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’ajuster les crédits en section 
investissement du budget principal 2019, par le transfert de crédits entre chapitres. 
 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL, 
 

DÉCIDE modifier les crédits inscrits au budget principal 2019 ainsi qu’il suit : 
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OBJET :  FACTURES EN INVESTISSEMENT  
 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les factures qu’il a reçues. 

Ces factures concernent l’acquisition de biens durables dont la valeur unitaire est inférieure à 500 €. 

Compte 2188 

- MANUTAN COLLECTIVITES - Acquisition de supports 2 écrans pour ordinateur d’un montant 
de 146.50 € H.T. soit 175.80 € TTC. (facture n°FAC19COL0042955 du 14/08/2019) 

- HENRI JULIEN – Achat de matériel pour la restauration scolaire d’un montant de 556.26 € H.T. 
soit 667.51 € TTC. (facture n°908649 du 25/07/2019) 

- LEROY MERLIN – Achat de matériel pour rideaux école publique d’un montant de 326.75 € H.T. 
soit 392.10 € TTC. (facture n°174150719-071374 du 15/07/2019) 

- DECASPORT SAS- Achat d’une housse protectrice pour matelas pour l’association de gym d’un 
montant de 440.00€ H.T. soit 528.00€ TTC (facture n°D0021062 du 11/01/2019) 

- NERUAL- Achat de brosses pour décrottoirs à chaussures pour les vestiaires foot d’un montant 
de 326.00€ H.T soit 931.20€ TTC (facture n° F216803 du 17/07/2019)  

Monsieur le Maire sollicite du Conseil Municipal l’autorisation d’inscrire ces dépenses en section 
d’investissement du Budget de l’Exercice 2019. 

Après en avoir délibéré, par vote à mains levées et à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL : 

DONNE son accord à ce que les factures soient imputées au compte 2188 en section investissement 
du Budget de l’exercice 2019. 

AUTORISE Monsieur le Maire à payer ces factures en section d’investissement du budget principal 

2019. 

INFORMATIONS ET COMPTES-RENDUS DIVERS 
 

Françoise VALETTE BERNIER pour la Commission Affaires sociales et vie scolaire 

Alain BREMOND pour la commission Urbanisme et Voirie 

Gaëtan BOUFFARD pour la Commission Sports et Jeunesse 

Henry RENOUL pour la commission Environnement et Cadre de vie 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 octobre 2019 à 20h00. 

 
Pour extrait conforme, 
 
Le Maire, Sylvain SÉNÉCAILLE 


