LIMALONGES
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018
Le quatorze mai deux mil dix huit, les membres du conseil municipal de la commune de
Limalonges, se sont réunis à 20 heures 30 dans la salle de réunion de la Mairie, sur
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 du
Code Général des collectivités territoriales, et sous la présidence de Madame Machet
Annette Maire
Date de convocation du conseil municipal : 23 mai 2018
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Grimaud Marie-Thérèse, Biraud
Alain, Léoment Nathalie, Bousser Albert, Deschamps Valérie, Nicolas Cluseau, Bouyer
Nadia, Hauwaert Gaëlle
Absents excusés : Bonnisseau Denis, Fouché Sylvie, Moraud Franck, Meunier Magaly
Absents : Airault-Mounier Stéphanie, Fombelle Morgan,
Secrétaire de séance : Valérie Deschamps
Approbation à l'unanimité du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 14
mai 2018

Maisons des associations : réhabilitation de logements communaux en
maison des associations, rénovation et extension des vestiaires du foot,
aménagement d'un city-stade / Appel d'offre Lot N° 2

Madame le maire porte à connaissance du conseil municipal que l'entreprise retenue pour
le lot n° 2 - désamiantage est en redressement judiciaire depuis le 2 mai 2018 et sera en
liquidation judiciaire mi-juin.
Il est donc nécessaire de relancer l'appel d'offres pour ce lot. Le délai peut être restreint à
15 jours. La date limite pour la remise des offres est fixée au 15 juin à 17 h.
Questionnement sur le coût supplémentaire éventuel. Pas d'heure d'insertion pour ce lot.
Le conseil municipal donne un avis favorable et autorise Madame le maire à lancer la
procédure d'appel d'offres pour ce lot n°2.
Divers
1. Démolition maison rue de la Caillaude - devis et courrier à faire au notaire pour
acquisition - à débattre au prochain conseil municipal
2. Divers questionnements sur les travaux en cours : herbe, fauchage etc...

