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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 FEVRIER 2019                                     

______________________________________ 
 

 

 L’an deux mil dix-neuf, le onze février à 18 h 30, le Conseil municipal de 

la commune du LARDIN SAINT-LAZARE, dûment convoqué, s’est réuni, en session 

ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Laurent 

DELAGE, Maire. 

 

Date de la convocation :  5 février 2019 

Date d’affichage :   13 février 2019 

 

Membres présents : Monsieur Laurent DELAGE, Monsieur Jean-Claude BERNATEAU, 

Madame Marie-José DELAS, Madame Isabelle COMBESCOT, Madame Sabine COUDER, 

Madame Jenny COULON, Madame Alexandra VEZINE, Monsieur Pierre AUGUSTE, 

Monsieur Patrick PASSERIEUX, Madame Catherine SAURET. 

Absents  excusés ayant donné mandat de vote : Madame Liliane ANDRE (donne pouvoir à 

Mme Marie-José DELAS), Monsieur Sébastien AYMARD (donne pouvoir à Mme Jenny 

COULON), Madame Marie-Jane DELAGE (donne pouvoir à M. Pierre AUGUSTE). 

Absents excusés : Monsieur Olivier ROUZIER, Monsieur Thomas LAUSEILLE. 

Absents : Madame Ludivine CAZORLA, Monsieur Gilles DELSOL, Monsieur Christian 

AUBRY, Monsieur Philippe BAUDOIN. 

Secrétaire de séance : Madame Marie-José DELAS 

 

 

 

  

 

 

 

Ordre du jour 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1-2019  Liste des MAPA 2018 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES 
 2-2019  Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget principal de la commune 2019 

FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS  
 3-2019  Subvention pour un voyage scolaire 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h15. 

Il présente le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2018. 

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire rapporte à l’Assemblée les déclarations d’intention d’aliéner formulées par des 

administrés depuis le dernier conseil municipal. 
---------- 

Nombre de conseillers 

En exercice 19 

Présents 10 

Votants 13 
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Délibération n° 1-2019 / COMMANDE PUBLIQUE 

Objet de la délibération : Liste des marchés publics à procédure adaptée conclus en 2018 

 

Marché de service dont le montant est inférieur à 25 000 euros HT  

 

Location et maintenance 

du parc Photocopieurs de 

la commune 

07/05/2018 CAPEA (Brive) 

Partie location (au trimestre) : 

1 130 € HT  

 

Partie maintenance (au trimestre) : 

Copie N/B : 0.0034 € HT 

Copie couleur : 0.034 € HT 

 

Marché de travaux dont le montant est supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 90 000 

euros HT 

 

3
ème

 reconduction du marché de travaux à bons de commande « Grosses réparations de 

la voirie communale » avec l’entreprise COLAS. 
 

Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, 

 

 Prend acte de la liste des marchés publics conclus durant l’année 2018 par Monsieur 

le Maire. 
---------- 

 

 

 

 

Délibération n° 2-2019 / FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES 

Objet de la délibération : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget principal de la commune 2019 

 

Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Monsieur le Maire présente donc le tableau suivant : 

 

Chapitre BP Commune Budget 2018 
Autorisation d’ouverture 

de crédits (25%) 

21 1 619 386.92 € 404 846.73 € 
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Monsieur le Maire fait lecture des devis qu’il propose d’engager avant le vote du 

budget principal de la commune pour l’année 2019 :  

 

Entreprise Objet Montant du devis 

ERCTP 
2 poteaux incendie à la 

Galibe 
5 160 € TTC 

BATISTA Antoine 

Finition dessus de mur 

d’enrochement – 

Chemin communal des 

Rocailles 

2 208 € TTC 

NADIA 

SIGNALISATION 
2 miroirs routiers 1 289.44 € TTC 

MENUISERIE 

DUPUY 

Fourniture et pose de 

menuiseries – 

Ancienne mairie de St 

Lazare 

8 713.24 € TTC 

LATOURNERIE JF 

Mise en sécurité 

électrique de 

l’appartement affecté 

au CMS 

3 554.44 € TTC 

LATOURNERIE JF 

Mise en sécurité 

électrique des 

appartements n°4 et 6 - 

CMS 

685.98 € TTC 

LATOURNERIE JF 

Mise en sécurité 

électrique de 

l’appartement n°5 - 

CMS 

2 851.83 € TTC 

LATOURNERIE JF Adoucisseur 7 724.40 € TTC 

MUMATIC 
Terminaux de 

paiement - CMS 

 

1.20 € TTC 

 

TOTAL CHAPITRE 21 32 188.53 € 

 

 Constate que la présente délibération a été approuvée à l’unanimité. 
---------- 

 

Délibération n° 3-2019 / FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS 

Objet de la délibération : Demande de subvention : voyage scolaire 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un élève originaire du Lardin Saint-

Lazare va participer à un voyage scolaire organisé par le collège Jules Ferry de Terrasson. 

 Il s’agit d’un voyage scolaire à Paris du 25 au 28 mars 2019. 

 Il est proposé d’attribuer 50 euros à cet élève, sous réserve qu’il ait bien participé au 

voyage. 

 

Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, 

 

 Constate que la présente délibération a été approuvée à l’unanimité. 

--------- 

 

La séance est levée à 21 heures. 


