CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 3 MARS 2017
20 H 30
PROCÈS VERBAL
Le vendredi 3 mars 2017 à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 24 février 2017, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la
Mairie de Montreuil-sous-Pérouse sous la présidence de Monsieur Louis
MÉNAGER, Maire.
Présents :
M. Louis MÉNAGER, Maire,
Mme Marie GUÉGUIN, Mme Patricia TEMPLON, M. Marcel MESSÉ, M. JeanPierre DAUPHIN, Adjoints,
M. Gérard DURAND, Mme Isabelle CHATAIGNIER Conseillers Délégués
M. Gwenaël GRANDAIS, M. Jean-Michel MAZURE, M. Franck ORRIÈRE,
Mlle Stéphanie BOUTROS, Mme Fabienne HALET, Mme Sylvie VEILLARD.
Absents excusés :
M. Arnaud COLAS, Mme Sylvie BODIN.
0.1
Secrétaire de séance
Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du code général des
collectivités territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du
conseil, Stéphanie BOUTROS a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a
acceptées.
0.2
Adoption du procès verbal de la séance du 3 février2017.
Après lecture du procès verbal, le Conseil Municipal l’adopte à l’unanimité.

QUESTION N° 1– FINANCES
1-1 Avenant N°3 Fixation du forfait définitif de la rémunération de la mission 7

Le maire informe le conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est
réunie ce jour pour examiner l’avenant N°3 de la SARL LEGENDRE.
Dans le cadre des études d’urbanisme en vue de l’aménagement des Hameaux du
Courtil et de la réalisation du lotissement, le Cabinet LEGENDRE propose un
avenant concernant la fixation du forfait définitif de la rémunération de la mission
7 dont le montant s’élève à 4 697.00€ HT, montant supérieur à 5% du montant
initial du marché.
En conséquence, le montant total du marché de la mission 7 sera porté à la somme
de 22 561,00 € H.T.
(Marché initial de la mission 7 d’un montant de 17 864,00€ + avenant N°3 de
4 697,00€)
Après délibération, le conseil municipal :
- Accepte cet avenant pour un montant de 4 697,00€ HT
- Donne tous pouvoirs au maire pour signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

QUESTION N° 2 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2-1 Bibliothèque – renouvellement contrat PMB Services
Le Maire informe que le contrat de PMB services assurant l’assistance,
l’herbergement et la maintenance du logiciel de la bibliothèque se termine au
6 mars 2017 et propose de poursuivre avec cette société donnant pleine
satisfaction.
Il soumet au Conseil Municipal le nouveau contrat d’un montant de 677,14 € H.T.
soit 812,57 € T.T.C. pour un engagement d’un an.
Après délibération le Conseil Municipal décide :
- de renouveler le contrat PMB Services aux conditions ci-dessus évoquées,
- d’autoriser le maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

