
Procès-verbal de la séance du conseil municipal 

du lundi 25 juillet 2022 

 
Le mardi 05 juillet 2022, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance 

publique, sous la présidence de Madame Marie DOISNEAU, Maire, sur convocation du Maire en date du 

29 juin 2022 par voie dématérialisée exception faite de Mme COFFLARD Catherine, MM BERENGER 

Albert et LECLERC Jean-Pierre 

 

Présents : DOISNEAU Marie, DUFOUR Patrice, PELLEIEUX Noémie, COFFLARD Christian, 

LECLERC Jean-Pierre, COFFLARD Catherine, DIADO LAMBERT ETENNA Ella BÉTOURNÉ Sylvain, 

LEMOINE Régis  

Absents excusés : B֤ÉRENGER Albert (pouvoir à DOISNEAU Marie), DO ROSARIO MAYER Anne, 

PHILIPPET Norbert, HALATRE Erick (pouvoir à LEMOINE Erick) 

Absents : COURTOIS Christian, MASSE Magalie 

  

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement se réunir 

 
A l’ordre du jour  

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du PV du 5 juillet 2022        PJ 

Travaux : Ensemble modulaire à usage de sanitaires et hangar pour le stockage du gros matériel 

1. Proposition pour la réalisation de la mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 

2. Proposition pour la réalisation de la mission de contrôle technique 

3. Proposition pour l’étude géotechnique  

 

Désignation d’un secrétaire de séance : COFFLARD Christian 

 

PV du 5 juillet 2022 - Vote du PV : 2 abstention ; 9 pour 

 

Madame DIADO LAMBERT ETENNA demande à ajouter un point à l’ordre du jour concernant les 

quartiers d’été organisés le dimanche 24 juillet. 

Madame le Maire refuse et indique à Madame DIADO LAMBERT ETENNA qu’elle pourra prendre la 

parole après la réunion du Conseil Municipal. 

 
Travaux : Ensemble modulaire à usage de sanitaires et hangar pour le stockage du gros matériel 

 

Monsieur LEMOINE indique qu’il est impossible de se prononcer sur les points du jour, aucune pièce 

justificative n’ayant été transmise avec la convocation. 

Madame le Maire répond que les devis n’ont été reçus que le vendredi 22 juillet et propose aux 

conseillers de les consulter. 

 
1 Proposition pour la réalisation de la mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 

Madame le Maire annonce qu’elle a reçu 2 devis pour la réalisation de la mission de coordination SPS 

dans le cadre de la construction d’un ensemble modulaire et hangar pour le stockage du gros matériel 

 QUALICONSULT   1 800.00 HT 

 SOCOTEC   1 750.00 HT 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote (Contre : 2, Abstention : 1, Pour : 8) et valide le devis de 

la société SOCOTEC d’un montant de 1750.00 HT. 

 

2 Proposition pour la réalisation de la mission de contrôle technique  
Madame le Maire annonce qu’elle a reçu 2 devis pour la réalisation de la mission de contrôle technique 

dans le cadre de la construction d’un ensemble modulaire et hangar pour le stockage du gros matériel 

 QUALICONSULT   2 330.00 HT 

 SOCOTEC   2 000.00 HT 

 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote (Contre : 2, Abstention : 1, Pour : 8) et valide le devis de 

la société SOCOTEC d’un montant de 2 000.00 HT. 

 

 

3 Proposition pour l’étude géotechnique  
Madame le Maire annonce qu’elle a reçu 2 devis pour la réalisation de l’étude géotechnique dans le cadre 

de la construction d’un ensemble modulaire et hangar pour le stockage du gros matériel 

 FONDASOL    4 285.00 HT 

 ICSEO    2 490.00 HT 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote (Contre : 2, Abstention : 1, Pour : 8) et valide le devis de 

la société ICSEO d’un montant de 2 490.00 HT. 

 

La séance est levée à 18h30 

 

      Le secrétaire de séance 

      COFFLARD Christian 

 

 


