Département de la SOMME
Arrondissement de MONTDIDIER
Canton de MOREUIL
Mairie de DOMART-sur-la-LUCE
Nbre de conseillers :
11
Nbre de présents :
7
Nbre de représenté(s) :
3
Nbre d’absent(s)/excusé(s): 1

Date de convocation : 02/11/2017
Date d’affichage : 15/11/2017

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal du 7 novembre 2017
Le sept novembre deux mille dix-sept à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans
la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric BINET, Maire.
Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. BINET Frédéric - M. CARON Yves
Mme CHAVERON Colette - M. GAUDRILLER Patrick - M. SALOME
Marc - M. WALLET Jacky

Etaient représentés : M. BOILEAU Florent (Pouvoir à M. SALOME Marc) - Mme DELAVENNE
Fabienne (Pouvoir à M. GAUDRILLER Patrick) - M. PERRIN Sébastien
(Pouvoir à Mme ALLIOTE Sophie)
Etait absente : Mme CADET Vinciane
M. WALLET Jacky est nommé secrétaire de séance.

Objet : Acquisition de poubelles extérieures, de drapeaux et d’un ensemble de 4
boîtes aux lettres
Monsieur Yves CARON expose aux Conseillers Municipaux le besoin des utilisateurs d’installer
des nouvelles poubelles extérieures et transparentes permettant de ne plus avoir des détritus sur la
voie publique, principalement, sur la place de la mairie.
Par ailleurs, les drapeaux de la mairie sont à changer, la commune souhaite en racheter : un
européen et un français.
De plus, il est proposé d’installer devant la mairie un ensemble de 4 boîtes aux lettres pour les
associations, l’école, les locataires et la mairie.
Trois devis ont été demandés :
Discount collectivités ; Comat & Valco et AC2M
Il est proposé aux Conseillers de choisir le devis de l’Entreprise Comat & Valco pour l’acquisition
de poubelles extérieures et de drapeaux pour un montant total de 917,40 € TTC et de choisir le
devis de la société AC2M pour l’acquisition d’un ensemble de 4 boîtes aux lettres pour un montant
de
600,00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité :
- CHOISIT le devis de l’Entreprise Comat & Valco pour l’acquisition de poubelles et de drapeaux
pour un montant total de 917,40 euros TTC
- CHOISIT le devis de la société AC2M pour l’acquisition d’un ensemble de 4 boîtes aux lettres
pour un montant de 600,00 € TTC
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis
- IMPUTE les dépenses au compte 2188.
Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme
Le Maire,
Frédéric BINET
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération compte-tenu de sa transmission en Sous-préfecture de
Montdidier le 13/12/2017 et de sa publication le 15/11/2017 (DCM 40/2017)
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