
2018-96

CONSEIL MUNICIPAL DE VIRECOURT

SEANCE DU 25 JUIN  2018 A 20 H 30

SOUS LA PRESIDENCE DE MR Yves THIEBAUT

MAIRE DE LA COMMUNE DE VIRECOURT

Etaient présents :
M. MARIN Jean-Louis, M. PERRIN Philippe, Mme SAUGE Annie, M. SEVRIN Pascal, M. THIEBAUT 
Yves, Mme VALLE Nicole, Mme WENDLING Isabelle

Etai(ent) excusé(s) :
Mme VOINOT Annette, M. SAUGE Serge

Nombre de conseillers présents 07 sur 09, le Quorum est atteint.

A été nommé(e) comme secrétaire de séance  : M. MARIN Jean-Louis
La convocation a été adressée le 19 juin 2018  avec l'ordre du jour suivant :

Avenant au marché de travaux local technique, lot gros œuvre

- Nomination délégué manquant au SIEA 

- Achat d'un cinémomètre

- Divers

Avenant au marché de travaux local technique, lot gros œuvre

Le Maire informe le conseil de la nécessité

- de réaliser un enrobé devant le bâtiment par prolongation du parking. Ces travaux seront réalisés 
sur le lot gros œuvre. Il présente l’avenant de l’entreprise CLEMENT s’élevant à 8 233.94 € h.t ce qui 
porte le marché du lot 1 à 72 375€ h.t.

- de motoriser les 2 petites portes du bâtiment prévues manuelles à l’origine. Il présente l’avenant de
l’entreprise ROCHOTTE s’élevant à 750 € h.t. ce qui porte le marché du lot 3  à 13 370€ h.t.

Après en avoir délibéré, le conseil accepte les avenants et autorise le maire à les signer. 

Nomination délégué manquant au SIEA

Le Maire informe que suite à la démission de Mr Jocquel, il y a lieu de nommer un délégué suppléant 
au SIEA BAYON VIRECOURT ; le Conseil nomme Mr Sevrin en tant que délégué suppléant.

Achat d'un cinémomètre

Le Maire présente les devis pour le cinémomètre un à 2 670€ ttc pose comprise et fixation 
supplémentaire 95€ de ALES et un à 2 181.84€ ttc sans pose et kit supplémentaire de fixation à 176€ 
h.t. de ELANCITE.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acheter le cinémomètre chez   ALES.

Recensement :

Le conseil doit désigner un coordonnateur communal pour le recensement 2019, cette personne sera
chargée de vérifier ce que produira l’agent recenseur. M JL MARIN

Devis nettoyage avaloirs

Le maire présente le devis de VEOLIA pour le nettoyage des avaloirs et celui de lorraine balayage qui 
sera une fois par an en même temps qu’un balayage prévu par la convention du groupement de 
commande du contrat avec la CC3M.   Le Conseil décide de souscrire au groupement de commande 
avec la CC3M.



Caméra

Le maire présente le devis pour 3 caméras supplémentaires pour 5 256.64€ h.t. pour le parking de la 
gare et une pour le lecteur de plaque au passage à niveau.

Raccord de coulis rue de la Grande fontaine et chemin de Villacourt

Le maire présente la nécessité d’un raccord de coulis rue de la Grande fontaine et chemin de 
Villacourt lors des travaux du conseil départemental. Le conseil donne son accord pour ces travaux et
le marquage.

PROPOSITION D’ACHAT DES 2 MAISONS DES TERRES ROUGES

Le locataire Mr Méline souhaiterait acheter son logement et le studio mitoyen. Le Conseil décide 
d’étudier la remise en état des lieux en vue de louer et évaluer le bien pour voir si la vente serait le 
meilleur choix

Projet d’agrandissement   de la salle des fêtes         

L’appartement du 2 place de l’Église se libérant, le maire propose de l’utiliser pour agrandir la salle 
des fêtes. Le conseil décide, Décide de faire une étude par un architecte pour la réalisation 
éventuelle de ce projet à 6 voix pour 1 voix contre et de mener en parallèle l’étude par des artisans 
de réhabilitation de l’appartement en vue de le relouer.
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