
Présents :
Mme BELLIN Béatrice, M. BOSC Laurent, Mme COMTE Delphine, M. DESPESSE Joël, M. DESPESSE
Pierre, M. FOUREL Xavier, Mme FOUREL Katia, M. LONGEROCHE Jean-Michel, M. MOUNIER Serge, M.
NODON Henri, M. PERNIN Alain, M. PERRIN Anthony, M. PEYRARD Sébastien, Mme SERRETTE Nadine

Procuration(s) :

Absent(s) :

Excusé(s) :
M. BELLIN Mickaël

Secrétaire de séance : M. DESPESSE Pierre

Président de séance :

04-18 - REGISTRE ACCESSIBILITE 

Madame le maire présente au conseil municipal les offres de prix de NL PRESTATIONS pour la fourniture et
la tenue des registres accessibilité obligatoires dans les ERP : Première option pour la fourniture d’un
registre vierge et sa matrice pour un montant de 87.60 € TTC Deuxième option pour la fourniture et la tenue
de 4 registres complets avec page église offerte pour un montant de 535.20 € TTC Et la troisième option
pour la constitution du dossier ADAP pour un montant de 744.00 € TTC Après avoir délibéré le conseil
municipal à l'unanimité, Choisit la deuxième option pour la fourniture et la tenue de 4 registres complets pour
un montant de 535.20 € TTC Charge Mme le Maire de passer commande auprès de NL PRESTATIONS

05-18 - DEVIS GEOMETRE DMN - Mise au norme du terrain de Foot

Madame le maire présente au conseil municipal le devis de dmn géomètres expert pour le projet
d'implantation d'un nouvel emplacemnet de terrain de foot dans la zone du terrain actuel à Colombier le
jeune pour un montant de 2 496.00 € TTC Après avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité, Accepte le
devis de dnm pour le projet d'implantation d'un nouvel emplacemnet de terrain de foot dans la zone du terrain
actuel  pour un montant de 2 496.00 € TTC Charge Mme le Maire de passer commande de l'étude.

                                           Fait à colombier le jeune
                                           Le Maire,
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