
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA CROUZILLE 
Membres en exercice : 8 

Présents : 6 

Absentes : 2 

Votants : 8 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix mars , le Conseil Municipal de la commune de LA CROUZILLE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Michèle MEUNIER, 
Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 mars 2022 
 
Présents : Mmes et Mrs. - A. BARRAT - D. CITON - C. JEANNIN - G. LABAYE - M. MEUNIER - V. ROBERT. 

 
Absentes : A. CHARVET - M. LECLACHE 
Procurations : A. CHARVET à C. JEANNIN et M. LECLACHE à C. JEANNIN 

 
M. Vincent ROBERT a été élu secrétaire de séance. 
 

Délibération N°9 – 2022-03-10 

 

Objet : Achèvement travaux lots 1 et 2 hangar communal. 

A la même séance, le Maire rappelle que suite à la consultation de trois entreprises pour 

terminer le marché d’AMBTP, c’est l’entreprise ALZIN à Malicorne qui a proposé le devis le plus 

complet. 

L’évaluation de l’ensemble des travaux pour un prix global et forfaitaire est décomposée 

comme suit : 

Lots 1 et 2 : Gros œuvre et VRD : 14 956.80 € H.T. soit 17 948.16 € T.T.C. 

Option n°1 : Reprise du réseau des évacuations des EP : 2 524.00 € H.T. soit 3 028.80 € 

T.T.C. 

Option n°2 : Reprise voirie lourde : 8 556.20 € H.T. soit 10 267.44 € T.T.C. 

Ce qui correspond à un montant de travaux de 31 244.40 € T.T.C. (y compris option 1 et 2). 

Les options ne seront pas facturées si les essaies à la plaque sont satisfaisants. 

Le Maire propose donc de retenir l’entreprise ALZIN. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

• DECIDE de retenir la proposition du Maire, 

• AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de 

ces prestations. 

• DIT que les crédits sont inscrits au budget 2022. 

Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.  Le Maire, 
Pour copie conforme, en Mairie.  
Au registre sont les signatures.                                                          

           

 
 
 
 M.MEUNIER   
   


