
 

 

 

 

 

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 14 octobre 

- Décision du 20 août 2019 : signature avec l’entreprise AIS de Saint Benoit pour la réalisation 
d’une étude de sol dans le cadre du projet de réorganisation et d’extension du dojo, pour un 
montant de 3 350.00 € HT, soit 4 020.00 € TTC ; 

- Décision du 30 août 2019 : signature avec l’entreprise SIGNAUX GIROD de La Crèche (Deux-
Sèvres) pour la fourniture de panneaux de signalisation, pour un montant de 743.57 € HT, soit 
892.28 € TTC ; 
=> divers panneaux : limitation de tonnage, ralentisseur, stop … 

- Décision du 3 septembre 2019 : signature avec l’entreprise 2iSR de Cholet (Maine et Loire) 
pour l’extension de la zone Wifi à la médiathèque, pour un montant de 818.00 € HT, soit 981.60 
€ TTC ; 

- Décisions du 5 septembre 2019 : 
▪ Signature avec l’entreprise Yesss Electrique de Poitiers pour l’aménagement d’un 

vestiaire au gymnase Emile Fradet, pour un montant de 896.37 € HT, soit 1 075.64 € 
TTC ; 
=> Luminaires et appareils de chauffage 

▪ Signature avec l’entreprise Huguet Thibault de Poitiers pour l’aménagement d’un 
store vénitien au local commercial sis 5 place François Albert, pour un montant de 
310.60 € HT, soit 372.72 € TTC ; 
=> local A fleur d’eau 

▪ Signature avec l’entreprise Eaux de Vienne-Siveer de Poitiers pour la mise en 
conformité de divers poteaux d’incendie : 

- A Beausoleil, pour un montant de 804.05 € HT, soit 964.86 € TTC ; 

- Rue Raoul Mortier, pour un montant de 586.57 € HT, soit 703.88 € TTC ; 

- Rue des Treilles, rue des Oiseaux et ZAE Beauregard, pour un montant de 
307.92 € HT, soit 369.50 € TTC ; 

- Décisions du 11 septembre 2019 : 
▪ Signature avec l’entreprise Soregies de Poitiers pour le remplacement d’un candélabre 

accidenté rue de la Galmanderie, pour un montant de 1 767.53 € HT, soit 2 121.04 € 
TTC ; 

▪ Signature avec l’entreprise Yesss Electrique de Poitiers pour la mise en conformité des 
radiateurs de l’école maternelle, pour un montant de 3 403.66 € HT, soit 4 084.39 € 
TTC ; 
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=> 6 radiateurs ; suite à la vérification des installations électriques par l’APAVE 
▪ Signature avec l’entreprise VM de Vouneuil sous Biard de Poitiers : 

- Pour l’aménagement d’un vestiaire au gymnase Emile Fradet, pour un 
montant de 1 830.78 € HT, soit 2 196.94 € TTC ; 

 => carrelage, faïence, toilettes 

- Pour l’aménagement d’un vestiaire au gymnase Emile Fradet, pour un 
montant de 1 860.29 € HT, soit 2 232.35 € TTC ; 

 => placoplâtre 

- Décision du 12 septembre 2019 : signature avec l’entreprise CEDEO de Migné-Auxances pour 
l’aménagement d’un vestiaire au gymnase Emile Fradet, pour un montant de 1 446.93 € HT, 
soit 1 736.32 € TTC ; 
=> sanitaires et douches 

- Décision du 16 septembre 2019 : signature avec l’entreprise Agenda Diagnostics de Poitiers 
pour la réalisation d’un diagnostic avant travaux dans le cadre du projet de réorganisation et 
d’extension du dojo, pour un montant de 1 880.00 € HT, soit 2 256.00 € TTC ; 

- Décision du 24 septembre 2019 : signature avec l’entreprise Des Clics de Vouillé pour 
l’acquisition d’une imprimante pour les services techniques, pour un montant de 312.00 € HT, 
soit 374.40 € TTC ; 

- Décisions du 25 septembre 2019 :  
▪ Signature avec l’entreprise Brice Automobiles de Vouillé pour l’achat d’un véhicule 

pour les services techniques, pour un montant de 12 500.00 € HT, soit 15 000 € TTC ; 
=> Renault Master 2.3 DCI 165 CV date de mise en circulation 02/08/2015 120 800 km 

▪ Signature avec l’entreprise AIS Centre Atlantique de Saint Benoit pour la réalisation 
d’une reconnaissance de sol au niveau des tribunes du stade de football, pour un 
montant de 3 460.00 € HT, soit 4 152.00 € TTC ; => malfaçon dans les fondations ; en 
réponse à une question de M. Bernard PIERRE-EUGENE, il est indiqué qu’il s’est avéré 
nécessaire de procéder à une étude approfondie des divers niveaux de fondation, ce 
qui explique le montant assez élevé de cette étude. Une ouverture de 15 cm dans les 
murs et un affaissement ont été constatés. 

- Décision du 26 septembre 2019 : signature avec l’entreprise Agenda Diagnostics de Poitiers 
pour la réalisation des diagnostics obligatoires pour la cession des bâtiments de la 
gendarmerie, pour un montant de 433.33 € HT, soit 520.00 € TTC ; 
=> amiante, état parasitaire, diagnostic de performance énergétique, installation d’électricité 
et état des risques et pollutions 

 

Séance du 19 novembre 

- Décision du 30 septembre 2019 : signature avec la société Guichard-de-Gromard de Poitiers 
pour la réalisation du bornage du terrain de la gendarmerie dans le cadre de la vente, pour un 
montant de 809.50 € HT, soit 971.40 € TTC ; 

- Décision du 7 octobre 2019 : signature avec l’entreprise Yesss Electrique de Poitiers pour 
l’achat d’illuminations de fin d’année, pour un montant de 2 994.17 € HT, soit 3 593.00 € TTC ; 

- Décision du 9 octobre 2019 : signature avec l’entreprise Qualiconsult de Chasseneuil du Poitou 
pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) dans le cadre de la 
rénovation des logements de l’ancienne gendarmerie, pour un montant de  
2 000.00 € HT, soit 2 640.00 € TTC ; 

- Décision du 10 octobre 2019 : signature avec l’entreprise Tollens de Poitiers pour les travaux 
d’aménagement du local commercial (peinture) sis cour du Gros Pailler, pour un montant de 
2 296.23 € HT, soit 2 755.48 € TTC ; 
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- Décision du 11 octobre 2019 : signature avec la société Guichard-de-Gromard de Poitiers pour 
la réalisation d’un bornage à la Bisquinerie, pour un montant de 3 159.50 € HT, soit 3 791.40 € 
TTC (acquisition de terrains dans le cadre de la prévention des inondations à la Bisquinerie) 

- Décision du 23 octobre 2019 : signature du marché de maitrise d’œuvre avec 
ESCAL’Architecture (mandataire du groupement) pour la rénovation des logements de 
l’ancienne gendarmerie, pour un montant de 53 075.00 € HT, soit 63 690.00 € TTC : 
=> ESCAL’Architecture : 23 496.30 € HT, 28 195 56 € TTC 
 CIREYAM, Economiste : 8 571.61 € HT, 10 285.94 € TTC 
 FLAM Ingénierie, Fluides : 9 887.87 € HT, 11 865.45 € TTC 
 DL Structures : 3 688.71 € HT, 4 426.45 € TTC 
 PLANNI BATI, mission OPC Organisation, Pilote, Coordination : 7 430.50 €  HT, 
 8 916.60 € TTC 

- Décision du 4 novembre 2019 : signature avec l’entreprise M’RY de Parthenay pour la 
réalisation des travaux de voirie 2019, pour un montant de 78 311.65 € HT, soit 93 973.98 € 
TTC ; 

- Décision du 5 novembre 2019 : signature avec l’entreprise SRD de Poitiers pour les travaux 
d’extension du réseau électrique rue de la Sonne, pour un montant de 3 656.94 € HT, soit 
4 388.33 € TTC ; 

- Décision du 6 novembre 2019 : signature avec l’entreprise Verrier de Poitiers pour l’acquisition 
d’une armoire haute pour la salle de réunion du gymnase de Braunsbach, pour un montant de 
279.33 € HT, soit 335.20 € TTC. 
M. Jean-Luc CHATRY précise que cette armoire est dédiée à l’AS Vouillé suite à la réalisation 
du local à l’étage du gymnase. 

 

Séance du 17 décembre 

- Décision du 18 novembre 2019 : signature avec l’entreprise DELAVAULT de Villiers pour le 
remplacement de menuiseries à l’école maternelle dans le cadre de l’Ad’ap pour un montant 
de 9 279.60 € HT, soit 11 135.52 € TTC ; 

- Décision du 27 novembre 2019 : signature avec l’entreprise BENARD de Fontaine le Comte 
pour l’acquisition d’une armoire froide négative pour le restaurant scolaire de l’école 
élémentaire pour un montant de 1 941.00 € HT, soit 2 329.20 € TTC ; 

- Décision du 29 novembre 2019 : signature avec l’entreprise EG3I de Vouillé pour la 
réhabilitation du réseau informatique de la mairie pour un montant de 3 924.30 € HT, soit 
4 709.16 € TTC ; 

- Décision du 29 novembre 2019 : signature avec la société Orange de Poitiers pour le 
remplacement du standard de la mairie pour un montant de 5 283.79 € HT, soit 6 340.55 € 
TTC ; 

- Décision du 4 décembre 2019 : signature avec la société BODET de Cholet (Maine-et-Loire) 
pour la mise en place du contrôle d’accès au gymnase de Braunsbach et aux terrains de tennis 
pour un montant de 10 930.00 € HT, soit 13 116.00 € TTC ; 

- Décision du 6 décembre 2019 : signature avec la société SIGNAUX GIROD de La Crèche (Deux-
Sèvres) pour l’achat de panneaux de signalisation pour un montant de 1 581.07 € HT, soit 
1 897.28 € TTC. 

 

Arrêtés du Maire pris au titre de ses propre pouvoirs 

Néant 
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N°7 du 17 décembre 2019 : Accord technique de travaux avec la Communauté de Communes du 

Haut-Poitou pour la création d’une aire de services de camping-cars 
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