COMMUNE de QUILLY

COMPTE-RENDU
de la réunion du
Conseil Municipal

du 23 avril 2018.
L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois avril, à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni
à la Mairie de QUILLY, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame Valérie GAUTIER.
Etaient présents :
Madame Valérie GAUTIER, Marie-Ange OHEIX, Gervais BUGEL, Jean-Michel SYLVESTRE, Flavie BIGET,
DUCHESNES, Gaëtane LE SAUSSE, Laurent THEBAUD, Ludovic ORAIN.

Emmanuelle

Etaient absents : Françoise VERCHERE, Arnaud GUICHON
Etaient absents et excusés : Jean-Marc PLISSONNEAU a donné pouvoir à Valérie GAUTIER et Laurent LOQUET a donné
pouvoir à Gervais BUGEL.

A 20H 00, Madame le maire déclare la séance ouverte.
- Désignation d'un secrétaire de séance
Constatation faite que le quorum est atteint, l’assemblée délibérante désigne Madame Emmanuelle
DUCHESNES en qualité de secrétaire de séance.
-Approbation du compte rendu du 26/03/2018.
1)-Tarifs des encarts publicitaires des bulletins municipaux.
Pour la confection du bulletin municipal 2018, des annonceurs ont été contactés pour faire paraître un encart
publicitaire.
Il est décidé de fixer le tarif de l’encart publicitaire selon le format :
Format des encarts
9 x 3.5 cm
9 x 5 cm

Tarifs
126.00€
168.00€

2)-Acquisition d’une tondeuse.
Suite à une consultation réalisée,
Le Conseil municipal, après délibération et vote : 1 abstention et 10 pour, décide de retenir l’offre de
l’entreprise Espace Motoculture-St Nazaire pour l’acquisition d’une tondeuse Kubota d’un montant de 16 900.00
HT et donne son accord pour la reprise de l’ancienne tondeuse Iseki pour la somme de 2 800.00€
3)-Questions diverses : informations
Réunion publique : La gendarmerie de Pontchâteau organisera une réunion sur la Prévention de la délinquance
à la salle polyvalente, le mercredi 30 mai 2018 à 20h00 et le samedi 02 juin 2018 à 10h00.
Atelier Tour de France : L’assemblée réalise une mise au point sur les réunions de l’atelier Tour de France, pour
la préparation des décorations et activités.

Jardin partagé : Le service technique de la mairie travaille actuellement sur la création d’un jardin au niveau
du restaurant scolaire.
La prochaine date de réunion est fixée au lundi 28 mai 2018.
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- Désignation d'un secrétaire de séance
Constatation faite que le quorum est atteint, l’assemblée délibérante désigne Madame Emmanuelle
DUCHESNES en qualité de secrétaire de séance.
-Approbation du compte rendu du 26/03/2018.
1)-Tarifs des encarts publicitaires des bulletins municipaux.
Pour la confection du bulletin municipal 2018, des annonceurs ont été contactés pour faire paraître un encart
publicitaire.
Il est décidé de fixer le tarif de l’encart publicitaire selon le format :
Format des encarts
9 x 3.5 cm
9 x 5 cm

Tarifs
126.00€
168.00€

2)-Acquisition d’une tondeuse.
Suite à une consultation réalisée,
Le Conseil municipal, après délibération et vote : 1 abstention et 10 pour, décide de retenir l’offre de
l’entreprise Espace Motoculture-St Nazaire pour l’acquisition d’une tondeuse Kubota d’un montant de 16 900.00
HT et donne son accord pour la reprise de l’ancienne tondeuse Iseki pour la somme de 2 800.00€
3)-Questions diverses : informations
Réunion publique : La gendarmerie de Pontchâteau organisera une réunion sur la Prévention de la délinquance
à la salle polyvalente, le mercredi 30 mai 2018 à 20h00 et le samedi 02 juin 2018 à 10h00.
Atelier Tour de France : L’assemblée réalise une mise au point sur les réunions de l’atelier Tour de France, pour
la préparation des décorations et activités.

Jardin partagé : Le service technique de la mairie travaille actuellement sur la création d’un jardin au niveau
du restaurant scolaire.
La prochaine date de réunion est fixée au lundi 28 mai 2018.
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publicitaire.
Il est décidé de fixer le tarif de l’encart publicitaire selon le format :
Format des encarts
9 x 3.5 cm
9 x 5 cm

Tarifs
126.00€
168.00€

2)-Acquisition d’une tondeuse.
Suite à une consultation réalisée,
Le Conseil municipal, après délibération et vote : 1 abstention et 10 pour, décide de retenir l’offre de
l’entreprise Espace Motoculture-St Nazaire pour l’acquisition d’une tondeuse Kubota d’un montant de 16 900.00
HT et donne son accord pour la reprise de l’ancienne tondeuse Iseki pour la somme de 2 800.00€
3)-Questions diverses : informations
Réunion publique : La gendarmerie de Pontchâteau organisera une réunion sur la Prévention de la délinquance
à la salle polyvalente, le mercredi 30 mai 2018 à 20h00 et le samedi 02 juin 2018 à 10h00.
Atelier Tour de France : L’assemblée réalise une mise au point sur les réunions de l’atelier Tour de France, pour
la préparation des décorations et activités.

Jardin partagé : Le service technique de la mairie travaille actuellement sur la création d’un jardin au niveau
du restaurant scolaire.
La prochaine date de réunion est fixée au lundi 28 mai 2018.
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