MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 Juin 2017
L’an deux mil dix-sept, le neuf Juin à 19 heures 12, le Conseil Municipal légalement convoqué le
12 Juin 2017 en séance ordinaire par M. BORGO Gilbert, Maire, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert – Mme BOUTISSEAU Nadège – M. SUBERVILLE Arnaud –
Mme HAMON Nadège – M. CHÉREAU Jean-François
Etaient absents excusés :
M. BORGO Grégory qui a donné pouvoir à Mme BOUTISSEAU Nadège
M. BOUSSIN Serge
M. LOFFROY Bruno

********
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : une demande de subventions pour
la mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la création d’une
rampe pour l’accès à l’église et l’achat d’une porte pour la salle polyvalente auprès du Conseil
Départemental pour l’aide aux communes à faible population.
Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire informe que cette demande sera rajoutée à l’ordre du jour.
Nomination d’un secrétaire de séance, Monsieur SUBERVILLE Arnaud.
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 5 Avril 2017
Monsieur le Maire demande l’approbation du Procès-Verbal du dernier conseil municipal.
Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

2 – Choix des entreprises pour les travaux de l’église
Suite à la réunion de la commission des travaux et à la notation des sociétés par notre architecte,
Thierry LEYNET, les entreprises retenues sont :


Pour le lot maçonnerie :
 L’entreprise Restauration Patrimoine Lagarde de Ormes (45),
pour un montant de 41 689.84 € T.T.C..

Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention
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Pour le lot toiture :
 L’entreprise BATTAIS d’Olivet (45), pour un montant de 101 951.64 € T.T.C..

Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

L’entreprise AUGER de Chevillon sur Huillard (45), n’a pas été retenue par manque de documents
non fournis ainsi que la société RICHARD de Saint Michel sur Orge (91).
3 – Présentation des devis concernant la limitation à 30 km/h de l’agglomération
et la signalisation horizontale au sol (cartouches) à 30 km/h
Monsieur BORGO Gilbert propose le devis pour l’achat de 28 panneaux, poteaux, jeux de contre
colliers de serrage, miroir avec la pose ainsi que la signalisation horizontale au sol à 30 km/h pour :
 6 210.36 € T.T.C., 28 panneaux, poteaux, jeux de contre de serrage, miroir avec pose
 2 160,00 € T.T.C. pour les 4 cartouches au sol
---------------------------------------------------------------------8 370,36 T.T.C.
Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

4 – Demande de subventions dans le cadre de l’aide aux communes à faible population
et amendes de police
Monsieur le Maire propose de demander des subventions dans le cadre de l’aide aux communes à
faible population et amendes de police pour l’achat des panneaux pour limitation à 30 km/h de
l’agglomération et la signalisation au sol à 30 km/h aux conseillers.
Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

5 – Demande de subventions pour la mise aux normes pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite avec la création d’une rampe pour l’accès à l’église et
l’achat d’une porte pour la salle polyvalente auprès du Conseil Départemental pour
l’aide aux communes à faible population.
Monsieur le Maire propose de demander des subventions pour la mise aux normes pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la création d’une rampe pour l’accès à l’église
et l’achat d’une porte pour la salle polyvalente auprès du Conseil Départemental pour l’aide aux
communes à faible population.
Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

6 – Réunions extérieures
Monsieur le Maire a participé le 9 juin 2017 à la réunion organisée par la 3 CBO
(Communauté de Commune du Betz et de l’Orvanne).
Les nouveaux tarifs de la piscine communautaire de Courtenay en baisse pour les extérieurs.
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7 – Questions diverses
Monsieur le Maire demande l’avis aux conseillers pour :
-

Changer les tôles du toit du chenil,
Acheter l’extincteur volé dans le garage de l’agent technique,
Donner l’autorisation de récupérer les dix pierres d’escaliers derrière la Mairie
à Monsieur et Madame TOUZE, en accordant un don au Comité de Fêtes,
Présente le document de souscription concernant l’église édité par la Fondation
du Patrimoine.

Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à :19h37

Monsieur le Maire,
Gilbert BORGO
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