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Commune : RESTIGNE
Séance du 21 juin 2019

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE RESTIGNE
SEANCE DU 21 JUIN 2019

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Christine
HASCOËT, Maire de Restigné, le vingt et un juin 2019 à 10 heures 30.
La convocation adressée le 19 juin 2019 précise l’ordre du jour suivant :
1) Commande publique – marchés publics (1.1) : travaux Grand’Rue- Place des Tilleuls - avenants
Sont présents : Mesdames Hascoët, Pichet, Lugato,
Messieurs Besnier, Champenois, Billecard, Peron, Henry
Sont absents excusés : Mme Dubois qui donne pouvoir à Mme Hascoët
Mme Moreau qui donne pouvoir à Mr Peron
Mmes Galbrun, Legoff, Moutte
Mrs Gourdon, Beaurain
Le Maire certifie avoir affiché le
Nombre de conseillers en exercice : 15
Le quorum étant atteint Mr Peron est élu secrétaire de séance.

compte rendu de cette séance à la
porte de la Mairie le 24/06/2019
et transmis au contrôle de légalité
le 24 juin 2019.

N°1) Commande publique – marchés publics (1.1) : travaux Grand’Rue- Place des Tilleuls avenants
Mme le Maire expose qu’au cours de la réalisation des travaux d’aménagement de la Grand’Rue et de
la Place des Tilleuls, des travaux supplémentaires liés au réseau d’écoulement des eaux pluviales sont
à prévoir.
- la fourniture et la pose d’un réseau pluvial de 36 ml incluant le branchement des descentes de
gouttières existantes et la création d’un regard de visite pour un montant de 7.170,30 € HT soit
8.604,36 € TTC.
- la fourniture et la pose d’un réseau d’eau pluvial de 115 ml incluant la création de regards de visite
pour 17.779,20 € HT soit 21.335,04 € TTC.
Ces travaux supplémentaires portent le montant du marché total de 232.999,80 € HT (279.599,76 €
TTC) à 257.949,30 € HT (309.539,16 € TTC).
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le montant des avenants à intervenir en rasion de travaux supplémentaires liés au
réseau pluvial à savoir 7.170,30 € HT et 17.779,20 € HT portant le montant du marché global à
257.949,30 € HT soit 309.539,16 € TTC.
- AUTORISE Mme le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la société EIFFAGE Route – ZI la
Pommeraye – BP 12- 37320 ESVRES SUR INDRE, titulaire du marché.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h.

