COMPTE RENDU de la REUNION de CONSEIL du 11 mars 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le 11 mars à 19 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la Présidence de Madame Béatrice BARBÉ, Maire.
Étaient présents : tous sauf Wilfried BOURRÉ et Stève DAVID, excusés .
Secrétaire : Chrystelle BOUZON.
MARCHÉS PUBLICS
Marchés de travaux dont le montant total est inférieur aux seuils européens : construction de
l'entrepôt communal-choix des entreprises.
Un marché sous forme de procédure adaptée a été lancé en vertu du décret n°2019-1944 du 12
décembre 2019 du Code des Marchés Publics. L'avis d'appel à la concurrence a été diffusé sur le
Ouest France via la plateforme Médialex le 30 janvier 2021. La limite des offres a été fixée au 26
février 2021 à 12 heures. L'ouverture des plis a eu lieu le jour même à 16 heures en présence de
Monsieur Pascal GUERRIER, Maître d'oeuvre, de Madame Béatrice BARBÉ, Maire, de Monsieur
Pascal FLEURIE, 2è adjoint, de Messieurs Xavier BOUILLIE, Julien MARQUET et Roger
MARQUÈS, conseillers municipaux.
Après présentation de l'analyse proposée par la maîtrise d'oeuvre le 11 mars 2021 à 20 heures, le
conseil municipal ainsi réuni a validé les notes globales attribuées à chaque candidat et s'est
proposé, à l'unanimité, de suivre les préconisations de la maîtrise d'oeuvre en validant l'attribution
des lots suivants aux candidats ayant obtenu la meilleure note :

Lots

Objet du marché

entreprise

Montant H.T

1

Assainissement-terrassement-VRD- NUPIED
aménagement extérieur

52 087,12 €

2

Gros œuvre

BTEM

31 880,37 €

3

Charpente-bardage

MENGUY

38 616,69 €

4

Couverture-zinguerie

DÉSERT

14 981,11 €

5

Portes sectionnelles

LUTELLIER

5 148,00 €

6

Menuiseries extérieures

MONNIER

4 608,11 €

7

Menuiseries intérieures

MONNIER

1 432,86 €

8

Cloisons sèches-isolation

GODELOUP

2 795,75 €

9

Électricité-VMC-chauffage

PECEO

7 790,76 €

10

Plomberie-sanitaire

PERRINEL

3 524,37 €

11

Carrelage-faïence

BARBOT

2 406,28 €

12

Peinture

GERAULT

1 507,88 €

FINANCES LOCALES
Subventions : subventions accordées aux personnes morales de droit privé - vote des
subventions communales 2021.

Libellé de l’association
Société des courses
UNC-AFN
Génération Mouvement
Poneys au Galop

Montant voté
2 813,65 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €

À l'unanimité, le conseil municipal valide cette proposition.

DOMAINE DE COMPÉTENCES PAR THÈMES
Voirie : proposition signalétique du bourg.
La proposition de « Gaëtan CHADELAUD Communication » concernant le changement de
signalétique dans le bourg de Senonnes ayant été retenue lors de la réunion de Conseil Municipal
précédente, un visuel avec modifications est validé par l'assemblée délibérante.
Voirie : coussins berlinois.
Avant l'intervention du conseil départemental sur la voirie de la route de Saint -Erblon, il est décidé
de retirer les coussins berlinois présents sur la chaussée.
Voirie : création de places de stationnement rue de la Cure.
À la demande de certains résidents du lotissement de l'Aubépine, des places de stationnement vont
être créées en remplacement des massifs arborés dans le prolongement de la rue de la Cure.
Voirie : consultation de Mayenne Ingénierie.
Mayenne Ingénierie, service d'assistance du Conseil Départemental de la Mayenne auquel la
commune adhère depuis 2017 sera consulté afin de prévoir un ralentissement des entrées de bourg
avec agencement par pose de bacs à fleurs.

