
 

 

 

 

 

Recueil des actes administratifs règlementaires  

de la Commune de Vouillé (86) 

 

 

 

Les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues de publier leurs actes réglementaires dans 

un «recueil des actes administratifs» (art. L 2122-29 et R2121-10 du CGCT).  

La publication est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature 

à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la 

disposition du public de manière permanente et gratuite.  

Le recueil des actes administratifs contient :  

- les délibérations adoptées par le Conseil Municipal ;  

- les décisions prises par le maire par délégation du Conseil Municipal ;  

- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, 

notamment en matière de police.  
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Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal  

Séance du 2 juillet 

- Décisions du 13 mai 2019 : 

▪ Signature avec l’entreprise VEDIF de Florensac (Hérault) pour la fourniture de mobilier 

pour les courts de tennis extérieurs, pour un montant de 181.20 € HT, soit 217.44 € 

TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise ADS 86 de Neuville de Poitou pour l’achat d’un 

réfrigérateur pour l’école élémentaire, pour un montant de 339.92 € HT, soit 407.90 € 

TTC ; 

- Décision du 14 mai 2019 : signature avec l’entreprise Des Clics de Vouillé pour l’achat de 

matériel informatique pour la médiathèque, pour un montant de 514.00 € HT, soit 616.80 € 

TTC ; 

- Décisions du 16 mai 2019 : 

▪ Signature avec l’entreprise Alice’s Garden de Wambrechies (Nord) pour l’achat de 6 

transats pour la piscine, pour un montant de 274.75 € HT, soit 329.70 € TTC ; 

▪ Signature du marché de maîtrise d’œuvre avec la SARL CORSET-ROCHE (Poitiers) pour 

la réorganisation et l’extension du gymnase de Braunsbach pour un montant de 57 500 

€ HT soit 69 000 € TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise SOREGIES de Poitiers pour les travaux d’extension du 

réseau d’éclairage public chemin de la Bascule, pour un montant de 3 114.46 € HT soit 

3 737.35 € TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise SOREGIES de Poitiers pour la réfection du réseau 

d’éclairage public rue de la Barre, pour un montant de 3 900.68 € HT soit  

4 680.81 € TTC ; 

- Décision du 20 mai 2019 : signature avec l’entreprise UNISPORTS de Sainte-Savine (Aube) pour 

l’achat d’une ligne d’eau pour la piscine, pour un montant de 279.21 € HT, soit 335.05 € TTC ; 

- Décision du 24 mai 2019 : signature avec l’entreprise GUICHARD de GROMARD de Poitiers pour 

la réalisation de relevés d’intérieur du dojo et de la salle de danse, pour un montant de 1 780 

€ HT, soit 2 136 € TTC ; 

- Décision du 27 mai 2019 : signature avec l’entreprise QUALICONSULT de Chasseneuil du Poitou 

du marché de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) pour la réorganisation et 

l’extension du gymnase, pour un montant de 2 280 € HT, soit 2 736 € TTC ; 

- Décision du 5 juin 2019 : signature avec l’entreprise SELOMA de Poitiers pour l’achat de deux 

sièges de travail pour la médiathèque, pour un montant de 460.56 € HT, 

soit 552.67 € TTC ; 

- Décisions du 6 juin 2019 : 

▪ Signature avec l’entreprise COPRONET de Migné-Auxances pour l’achat d’un 

aspirateur pour l’école élémentaire, pour un montant de 179.68 € HT soit  

215.62 € TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise VEDIF de Florensac (Hérault) pour l’achat d’un abribus, 

pour un montant de 2 430 € HT soit 2 916 € TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise VEDIF de Florensac (Hérault) pour la fourniture de mobilier 

urbain pour le complexe sportif des Maillots, pour un montant de 711 € HT soit 853.20 

€ TTC ; 
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- Décision du 11 juin 2019 : signature avec l’entreprise Des Clics de Vouillé pour le 

renouvellement des antivirus pour les postes informatiques de la médiathèque, pour un 

montant de 198 € HT, soit 237.60 € TTC ; 

- Décision du 17 juin 2019 : signature avec l’entreprise Huguet Thibault de Poitiers pour la pose 

de moustiquaires à la cuisine centrale de l’école élémentaire, pour un montant de 1 360.87 € 

HT, soit 1 633.04 € TTC. 

 

Séance du 10 septembre 

- Décision du 24 juin 2019 : signature avec l’entreprise Sonomax de Poitiers pour l’achat de 
matériels de sonorisation pour la salle de la Gorande, pour un montant de 2 356.63 € HT, soit 
2 827.96 € TTC ; 
=> amplificateur, console de mixage et 4 enceintes 

- Décisions du 25 juin 2019 : 
▪ Signature avec l’entreprise Valeurs Culinaires de Joué-les-Tours (Indre et Loire) du 

marché de fourniture de denrées et assistante technique pour la cuisine centrale 
scolaire, pour un montant de : 1.04 € HT soit 1.097 € TTC le repas à l’école maternelle ; 
1.19 € HT soit 1.255 € TTC le repas à l’école élémentaire et 3 650.00 € HT soit 3 850.75 
€ TTC le forfait annuel pour l’assistance technique ; 
=> 42 000 repas par an environ (28 000 en primaire ; 14 000 en maternelle) ; l’écart 
de prix unitaire s’explique par la différence de quantité ;  
Coût estimatif annuel (incluant l’assistance technique) = 51 530 €  
95 % des produits frais sont locaux, Viande Française régionale, 1 poisson frais par 
cycle, yaourts et fromages blancs locaux, 1 bœuf bio de la Vienne par cycle, pommes 
et poires bio locales, pommes de terre bio ; 

▪ Signature avec l’entreprise Bosquet de Saint Ouen l’Aumone (Val d’Oise) pour l’achat 
d’extincteurs pour le gymnase Emile Fradet, pour un montant de 180.18 € HT, soit 
216.22 € TTC ; 
=> 3 extincteurs à eau pulvérisée 6 litres 

- Décision du 26 juin 2019 : signature avec l’entreprise HandiNorme de Wasquehal (Nord) pour 
l’achat de fournitures pour la mise en accessibilité de l’école maternelle, pour un montant de 
2 816.90 € HT, soit 3 380.28 € TTC ; 
=> dalles podotactiles, panneaux de signalétique, repérage de contremarches, mains 
courantes extérieures … 

- Décision du 1er juillet 2019 : signature avec l’entreprise Auger de Vouillé pour la fourniture 
d’une pompe doseuse pour la piscine, pour un montant de 818.33 € HT, soit 982.00 € TTC ; 

- Décision du 3 juillet 2019 : signature avec l’entreprise Verrier de Poitiers pour l’achat de 
mobilier pour l’aménagement de la nouvelle classe à l’école élémentaire, pour un montant de 
419.52 € HT, soit 503.42 € TTC ; 
=> 1 meuble + bacs de rangement 

- Décision du 5 juillet 2019 : signature avec l’entreprise Benard de La Ville aux Dames (Indre et 
Loire) pour l’achat de petits matériels pour la cuisine centrale, pour un montant de 327.67 € 
HT, soit 393.20 € TTC ; 
=> vaisselle et matériel de cuisine 

- Décision du 8 juillet 2019 : signature avec l’entreprise Des Clics de Vouillé pour l’achat de deux 
ordinateurs pour la médiathèque, pour un montant de 974.10 € HT, soit 1 168.92 € TTC ; 
=> ordinateurs mis à disposition du public pour consultation internet 
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- Décision du 10 juillet 2019 : signature avec l’entreprise Verrier de Poitiers pour l’achat de 
mobilier pour l’aménagement de la nouvelle classe à l’école élémentaire, pour un montant de 
2 418.22 € HT, soit 2 901.86 € TTC ; 
=> 15 tables avec casier métallique, 15 chaises t 1 bureau pour le professeur 

- Décisions du 11 juillet 2019 : 
▪ Signature avec l’entreprise Huguet Thibault de Poitiers pour l’installation de rideaux à 

l’école élémentaire, pour un montant de 1 927.84 € HT, soit 2 313.41 € TTC ; 
=> rideaux dans la classe de Mme Proust et dans la garderie 

▪ Signature avec l’entreprise M’RY de Parthenay pour la réfection de la voirie rue de la 
Croix, pour un montant de 1 645.00 € HT, soit 1 974.00 € TTC ; 

- Décision du 15 juillet 2019 : signature avec l’entreprise SODIFREX de La Bussière pour 
l’aménagement d’une aire de fitness au parc de la Gorande, pour un montant de 12 473.00 € 
HT, soit 14 967.60 € TTC ; 

- Décision du 18 juillet 2019 : signature avec l’entreprise Le Potelet de Clamart (Hauts de Seine) 
pour l’achat de potelets, pour un montant de 3 690.24 € HT, soit 4 428.29 € TTC ; 
=> 30 potelets à aménager Basses Rues suite aux multiples plaintes des riverains rencontrant 
des problèmes pour accéder à leurs habitations 

- Décision du 30 juillet 2019 : virement de crédits n°1 BP 2019 Commune : 
Virement de 3 975 € du chapitre 022 Dépenses imprévues à l’article 2138 Autres constructions 
Opération 20086 Immeuble Montoux 
=> travaux dans le local sis cour du Gros pailler (ex-esthéticienne) : suppression du mur 
porteur central ; M. le Maire indique que deux personnes ont été reçues il y a quelques 
semaines et qu’une nouvelle visite est prévue le 12 septembre. Des travaux sont à 
programmer. 
Nature de l’activité envisagée : objets de décoration vintage et disques vinyle 

- Décisions du 7 août 2019 : 
▪ Signature avec l’entreprise Iteuil Sports d’Iteuil pour l’aménagement d’un 3ème terrain 

de basketball au complexe sportif des Maillots, pour un montant de  
4 525.00 € HT, soit 5 430.00 € TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise Iteuil Sports d’Iteuil pour la mise aux normes des terrains 
de badminton au gymnase de Braunsbach, pour un montant de 3 070.00 € HT, soit 
3 684.00 € TTC ; 

 

Arrêtés du Maire pris au titre de ses propre pouvoirs 

Néant 
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