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L’an DEUX MILLE NEUF, le DIX-HUIT du mois de MAI à 21 heures

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 12 Mai 2009 et sous la présidence de
Mme Huguette THOMASSIN, Maire, afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice : 11
Etaient présents: Mme THOMASSIN Maire, M. FRICOT maire-délégué de Mandacou,
M.ROUCHON maire-délégué de Falgueyrat, Mme CHAPOTARD, M.LEVIGNE, M. LUCIEN,
M. TROUETTE, Mme UTEAU
Absents excusés ayant donné pouvoir: M. SCALABRE à Mme CHAPOTARD
Absents excusés: MM. GOMEZ THOMAS.

Ordre du jour
✓ Travaux de voirie 2009 : ouverture des plis des entreprises.
✓ Suite CU BERTIN : extension réseau électrique « Eyrenville ».
Questions diverses

Madame le Maire ouvre la séance à 21h00.
Madame Christine CHAPOTARD, conseillère municipale, est désignée secrétaire de séance
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Procès-verbal de la séance du 6 Avril 2009 est adopté à l’unanimité.
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TRAVAUX DE VOIRIE 2009
Madame THOMASSIN procède à l’ouverture des plis des 4 entreprises ayant répondu à l’appel
d’offre :
EUROVIA
83 492,43 € HT
COLAS
77 777,40 € HT
ABTP BIARD 87 621,00 € HT
ETR
76 807,00 € HT
Pour mémoire, l’estimatif de la D.D.E était de 80 580 € HT.
Le devis d’ETR étant le moins-disant, il est proposé de retenir cette entreprise. Cette proposition
est soumise au vote :
Cette proposition est soumis au vote
Votants: 9 dont 1 procurations
Pour: 9
Contre: 0

Abstention: 0

EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE EYRENVILLE
En raison de la demande de CU de M. BERTIN, il est nécessaire de procéder à l’extension du
réseau électrique d’Eyrenville. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande
d’extension.

Votants: 9 dont 1 procurations

Pour: 9

Contre: 0

Abstention: 0

Questions diverses
Cimetière de Mandacou
Le robinet d’eau actuel doit être remplacé par un robinet poussoir.
Eglise de Mandacou
L’évacuation d’une gouttière est à dévier.
Transports scolaires
A la demande du Conseil Général, 2 panneaux « arrêt bus » doivent être installés sur la D 25 à
Falgueyrat et à Plaisance pour les bus des collègiens et lycéens.
Place de l’église à Mandacou / mur bombé à l’angle du cimetière
Des devis ont été demandés à l’entreprise VENDE (préconise l’injection de béton sous pression)
et à l’entreprise VIANNEY (préconise la mise en place de jambes de force).
Ordures ménagères
Bacs jaunes insuffisants Il faudrait essayer d’utiliser les bacs verts que nous avons en réserve et
coller des étiquettes bacs jaunes dessus. Il faudrait également essayer de mettre en place une
séparation entre les bacs jaunes et les autres pour éviter les confusions.
Fusion des 3 communes
Le référendum pourra vraisemblablement se faire fin septembre/début octobre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
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