
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 AVRIL 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 19 avril, à 20h, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mr Pollefoort. 

 

Présents : Mme Coulon, Mme D’Agostini Mme Herman, Mme Lemée, Mme Marienne, M. Briffaut, M. De 
Thieulloy, M. Labre, M. Guitton, M. Pollefoort, M. Poulain. 

Absents excusés : M. Choplin, Mme Yvon, M.Rosak (pouvoir à Mr Guitton), Mme Tolmont 
 
Secrétaire de séance : M. De Thieulloy 

 

1 –APPEL D’OFFRES SALLE MULTIFONCTIONS – LOT 17 – EQUIPEMENTS SCENIQUES 
DE1_19042021 
Suite à la réunion de conseil du 12 avril où les membres du conseil ont délibéré sur le choix des entreprises à 
retenir pour les travaux de la salle multifonctions, Monsieur Pollefoort souhaite revenir sur le lot 17 – 
équipements scéniques. 
 
Dans les offres faites, les entreprises proposaient 2 variantes : une scène fixe et une scène amovible. 
 
Pour rappel, l’option du praticable, nous avait été présenté pour nous donner la possibilité d’avoir 30 
places supplémentaires assises (en plus des 200 prévues) et aussi pouvoir ranger les tables dans le 
local situé derrière la scène. Aujourd’hui le nouvel aménagement ne nous oblige plus à descendre la 
scène pour ranger les tables puisque le local de rangement est situé à l’opposé. 
  
Aussi, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur la variante à retenir entre la scène fixe et la 
scène amovible. Il précise que le classement des offres reste le même quelque soit la variante. 
 
Considérant les arguments apportés, le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de valider 
l’offre pour une scène fixe (8096 € HT) et retient les options suivantes :  
 
 - la motorisation des rideaux avant et fond de scène (2643 € HT),  
- les rideaux (6338.50 € HT) 
- grammage pour rideaux (960 €)  
- les peintures noires (877 € HT)  
 
soit un total de 18 914.50 € HT pour le lot 17 – équipements scéniques. 
 
Le conseil municipal charge le maire de notifier cette décision à l’attributaire du marché – Space 
System International. 
 
 
Fin de séance : 20h30  


	PROCES VERBAL DU Conseil municipal du lundi 19 avril 2021

