
Commune de Mairé-L’Evescault (Deux-Sèvres) 
PROCÈS-VERBAL 

--------------------------------------------------------- 
Séance du Conseil Municipal du 8 juin 2017 
---------------------------------------------------------- 

 

Nombre de conseillers en exercice :   14          présents :   12    votants :  12 
Date de convocation : 30/05/2017 

**** 
L'an deux  mille dix-sept le huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal de la commune de Mairé-L'Evescault dûment convoqué s'est 
réuni sous la présidence de M. Dorick BARILLOT Maire. 
 
Présents: MM. BARILLOT Dorick, Emilie NIVET, Gérard RIBOT, Pierrick 
MARQUET, Yannis COIRAULT, Patrick DECEMME, Estelle GREMILLON, Franck 
PENIN, Ludovic DEBENEST, Christian BARITAUD, Erwan BARILLOT 

 

 
Absents : Jean-Louis CLISSON,  Anthony HYPEAU, 
 

Secrétaire de séance : Emilie NIVET 
 

 
OBJET : Démission d’une conseillère municipale 
 
M. le Maire présente au conseil municipal le courrier de Mme. NIVET Agathe déposé 
en mairie le 29 mai 2017 l’informant de sa volonté de démissionner de son poste de 
conseillère municipale. 
 
Le conseil municipal prend acte de la modification du tableau du conseil municipal 

 
OBJET : Droit de préemption. Délibération n°1  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas faire usage du droit de 
préemption sur les immeubles cadastrés :  
  D 691, D 694, D 695, D 698, D 1050, D1254, D1257, D 1258 propriétés de Fabien 
GONNORD, 7B Chemin des Champs Paillots, Villaret 
 
OBJET : Acceptation de devis  
 
M. le Maire présente le devis de Damien Décaudin pour l’aménagement de la cours 
de la bibliothèque d’un montant de 3 900€ H.T, le conseil municipal décide de 
prendre rendez-vous avec M. Decaudin sur place afin de confirmer la disposition 
proposée avant de valider le devis. 
 
Après études des devis, le conseil municipal décide d’accepter : 
 
-Le devis de R.I.C Collectivité pour les rideaux de scène de la salle des fêtes pour un 
montant de 9 040 euros H.T 
- Le devis des Couvertures Lopez pour la réfection de la toiture de la mairie pour un 
montant de 40 265.11€ H.T 
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