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Séance du 6 mars 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le six mars à vingt heures, le conseil 

municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 

ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, 

Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, Jean-Yves QUETY, Henri RATTE, 

Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel VERNEREY. 

 

Étaient absents excusés : Nicolas GRIFFOND (procuration à 

Claudine QUATREPOINT), Nelly GIROD (procuration à Michaël 

FUMEY), Marie-Paule SCHENCK. 

 

Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Denis 

VERNEREY. 

 

Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 

_____________________________________________________________________ 

 

Objet : Acquisition d’un second matériel roulant 

 

M. le Maire rappelle les débats des précédentes séances où il avait 

été approuvé le principe de l’acquisition d’un second matériel 

roulant, en complément du tracteur actuel (qui devrait être 

remplacé prochainement également, compte tenu de son âge).  

 

Deux types de nouveau matériel ont été étudiés : un Unimog et un 

second tracteur. Des devis ont été demandés à plusieurs 

entreprises : environ 120 000 € pour un Unimog neuf et entre 

72 000 € et 92 000 € pour un tracteur neuf avec chargeur. La 

polyvalence et la complémentarité des matériels ont également 

été examinés. 
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La conclusion générale a été que les 2 types de matériels avaient 

chacun leurs avantages et leurs inconvénients et que la question 

du coût ramené à la durée de vie du matériel ne pouvait pas non 

plus être discriminante. 

 

Aussi, après débat, M. le Maire a fait procéder au vote pour le type 

de matériel : le conseil municipal s’est prononcé pour l’acquisition 

d’un Unimog par 8 voix contre 7 voix pour un tracteur. Par 

conséquent, pouvoir est donné à M. le Maire pour procéder à 

l’acquisition de l’Unimog après de l’entreprises Cassani-Dubois 

pour un montant maximum de 118 000 € HT. 

 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

 

Le Maire, 

 

 

Florent SERRETTE 
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