
 MAIRIE DE    Sargé sur Braye, 

 SARGE SUR BRAYE    le 03 mai 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2022 

 

Le Conseil Municipal a procédé aux délibérations suivantes :  

 

- L’achat d’un camion benne Fiat à 19 900 € HT au garage Herisson de Mondoubleau. 

 

- Le choix du devis de l’entreprise Ineo d’un montant de 26 706 € TTC remisé à 23 955.06 € pour la 2ème tranche des 

travaux d’éclairage public à leds,  

- Le choix du devis de l’entreprise Ineo d’un montant de 2 922 € HT soit 3 506.40 € TTC pour l’éclairage du City 

Stade, 

- La demande de subvention pour ces travaux d’éclairage public et du City Stade auprès du SIDELC. 

 

- Le choix du devis de Mme Martine Ramat d’un montant de 9 890 € HT pour la réalisation d’une étude diagnostic des 

travaux de restauration à prévoir pour l’église St Martin, 

- Le choix du devis de Mme Véronique Legoux, d’un montant de 4 800 € HT pour l’étude diagnostic des fresques 

murales de cette église. 

- La demande de subvention auprès de la DRAC pour la réalisation de ces études diagnostics. 

 

- Le choix du devis supplémentaire de l’entreprise Pigeon TP d’un montant de 12 246.94 € TTC pour les travaux route 

du Fief, dans la continuité des travaux de voirie de la communauté de communes. 

 

- Le remboursement au prorata du temps restant d’une case de columbarium, soit 200 €, suite à la rupture du contrat. 

 

- La validation des dénominations et numérotages des voies de la commune pour l’adressage et l’autorisation 

d’engagement des démarches. 

 

- Le versement d’une subvention de 100 € à l’école et l’achat d’un meuble pour livres dans le cadre du « plan 

bibliothèques d’écoles en Loir-et-Cher ». 

 

- L’attribution d’une subvention de 3 000 € à l’association des Promenades Photographiques à Sargé sur 

Braye pour l’année 2022 dont le thème sera « les épouvantails ». 
 

- Le choix du devis de DJ occasions de 9 000 € TTC pour l’achat d’un lave-vaisselle et plan de cuisson 

reconditionnés pour le restaurant. 
 

 

Questions diverses.  

 

 Pour extrait conforme,           Le Maire, 

      Martine ROUSSEAU 


