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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2016  

 
DATE DE CONVOCATION : 12 mai 2016 DATE D’AFFICHAGE : 24 mai2016 

NOMBRE DE CONSEILLERS :  

 En exercice :  14 

 Présents :    12 

Votants :   13 

 

 

L'an 2016, le 19 mai à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses séances, SALLE DU CONSEIL sous la présidence de MAGNIER Jean-Luc, Maire  

 

ETAIENT PRESENTS: 

MAGNIER Jean-Luc, Maire, DABLIN Frédéric, ANTHONY Michel, JASTRZEBSKI Dolorès, FUOCO Antonin, SIENKO Christian, JACQUET 

Pierre-André, CHAINAY Stéphane, MAILLET Patricia, GRATIOT Evelyne, LALLEMENT Edwige, THIMOTHEE Carole 

 

ETAIENT ABSENTS : 
MANESSE Olivier, 

BERRANGER Armande a remis un pouvoir à Frédéric DABLIN 

 

 

Madame Edwige LALLEMENT a été désignée comme Secrétaire de séance. 
 
 

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, 

Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 à l’approbation des conseillers municipaux. 

Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte rendu avant son adoption définitive. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 

 

 

2/ ACQUISITION D’UNE CHAUDIERE POUR L’ECOLE MATERNELLE ET LA MAIRIE 

Monsieur DABLIN indique au Conseil Municipal qu’afin de réaliser des économies d’énergie, il convient de remplacer le chauffage à l’école 

maternelle ainsi qu’à la Mairie, devenu vétuste par l’installation de nouvelles chaudières. 

 

Trois devis ont été demandés auprès de différentes entreprises et font ressortir les propositions suivantes : 

- CASTEL CHAUFFAGE {pas de devis présenté} 

- EURL CREACHAUF’ pour un montant de 40.776,94 € H.T. soit 48.932,32 € T.T.C 

- DOMINIQUE VAILLANT SARL pour un montant de 37.037,00 € H.T. soit 44.444,40 € T.T.C 

 

Suite à la commission des travaux du 9 mai 2016, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la société DOMINIQUE VAILLANT SARL, 

la mieux disante, 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,  

- accepte le devis de  la société DOMINIQUE VAILLANT SARL pour un montant de 44.444,40 € T.T.C. 

- décide d’affecter cette dépense à la section d’investissement (opération 201604 - article 2181). 

 

3/ CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE 
Monsieur DABLIN donne le compte rendu de la Commission des Travaux qui a examiné les devis relatifs au  contrat d’entretien des chaudières des 

divers bâtiments communaux.  

 

Les propositions reçues sont les suivantes : 

o DOMINIQUE VAILLANT pour un montant de 1.225,00 € H.T. soit 1.470,00 € T.T.C. 

o CREACHAUFF pour un montant de 1.297,94 € H.T. soit 1.557,62 € T.T.C. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 

sur proposition de la commission des travaux, de retenir le devis de l’entreprise VAILLANT relatif à l’entretien des chaudières des bâtiments 

communaux pour un montant de 1.470,00 € TTC.  

Le Maire est autorisé à signer le contrat. 

 

 

4/ CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REFECTION DE LA COUR DE L’ECOLE MATERNELLE 

Monsieur Fréderic DABLIN présente au Conseil Municipal le projet de réfection de la cour de l’école maternelle qui a fait l’objet d’une demande de 

devis auprès de deux entreprises. 

 

Les propositions reçues sont les suivantes : 

o  RVM pour un montant de 26.932,80 € H.T. soit 32.319,36 € T.T.C. 

o VALLET SAUNAL pour un montant de 25.950,00 € H.T. soit 31.140,00 € T.T.C. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération : 

- accepte le devis de l’entreprise VALLET SAUNAL d’un montant de 31.140,00  € T.T.C. et décide d’affecter la dépense à la section d’investissement 

(opération 201604 - article 2315). 
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5/ RESTAURATION DU PIGNON EST DE L’EGLISE 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de prévoir des travaux de restauration du pignon Est à l’église.  

Un devis a été établi par l’entreprise SARL LÉTOFÉE qui s’élève à 961,92 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte le devis de l’entreprise SARL LÉTOFÉE pour un montant de 961,92 € T.T.C. et décide 

d’affecter la dépense à la section d’investissement {opération 201610 - article 21318}. 

 

 
6/ DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de rectifier le Budget Primitif 2016 en procédant aux modifications suivantes : 

 Section de fonctionnement : 

 article 7788 {Produits exceptionnels divers} - 10.336,02 € 

 article 6718 {Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion} + 10.336,02 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour rectifier ainsi qu’indiqué ci-dessus le Budget primitif 2016. 

 

 

7/ MODIFICATION DES STATUTS DE LA C.C.R.C.T. RELATIVE A LA PRISE DE COMPETENCE « COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES » 

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la délibération en date du 21 mars 2016, adoptée par le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes de la Région de CHATEAU-THIERRY approuvant la modification statutaire en prenant la compétence 

‘communications électroniques ». 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’approuver les termes de la délibération du 21 mars 2016 adoptée par le Conseil Communautaire  

portant sur la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de CHATEAU-THIERRY. 

 

 

8/ QUESTIONS DIVERSES 

Suite aux demandes de subvention déposées au titre de la D.E.T.R., Monsieur le Maire informe que les deux dossiers ont été retenus, à savoir, 

l’acquisition d’une desherbeuse {montant attribué 3.789,00 €} et la création d’un plateau multi-sports {montant attribué 26.758,00 €}. 

 

 

 

 

MONSIEUR LE MAIRE CLOT LES DEBATS, REMERCIE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET LEVE LA SEANCE A 20 H 00. 

 

 

ETAMPES-SUR-MARNE, le 20 mai 2016 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Luc MAGNIER 


