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Le Conseil Municipal réuni le 6 décembre 2019, à 20 H, sous la Présidence de Madame Isabelle 

BAJARD, Maire :  

 

 APPROUVE, à l’unanimité, l’ajout de deux points à l’ordre du jour :  

o projet aires de jeux et parcours sportif 

o projet rideaux occultant pour la classe élémentaire 

 ATTRIBUE, à l’unanimité, le marché public pour la construction d’un hangar communal comme 

suit : 

o Lot n°1, gros œuvre, à l’entreprise DESPINARD, pour un montant de 34 579.00 € HT, soit 

41 494.80 € TTC ; 

o Lot n°2, charpente, bardage, serrurerie, étanchéité, à l’entreprise CANNARD, pour un 

montant de 39 746.00 € HT, soit 47 695.20 TTC ; 

o Lot n°3, électricité, à l’entreprise LECUELLE pour un montant de 2 906.00 € HT, soit 

3 487.20 € TTC. AUTORISE madame le Maire à signer le marché et le mettre en œuvre. 

 DÉCIDE, à l’unanimité, de poursuivre le projet aire de jeux et parcours sportif pour un montant 

de 11 400.00 € TTC et de demander une subvention au conseil départemental dans le cadre de 

l’appel à projets 2020 pour 2 375.00 €, soit 25% du coût du projet. 

 DÉCIDE, à l’unanimité, d’équiper l’école élémentaire de rideaux occultant pour un montant de 

4 800.00 € TTC et de demander une subvention dans le cadre de la DSIL 2020 pour 1 200.00 €, 

soit 30% du coût du projet. 
 

La séance est levée à 21h30 

Secrétaire de Séance : Denis BOURCET 

 

Vu par Nous, Isabelle BAJARD, Mme le Maire de la commune de LOISY pour être affiché à la porte de 

la Mairie conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1984. 

Mme Le Maire, Isabelle BAJARD.  


