MAIRIE DE PEVY
BULLETIN D’’INFORMATIONS
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE
DU 03 novembre 2020
CONSEIL MUNICIPAL

CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal que suite à la délibération
N° DE2020-45 prise le 22 septembre 2020 qu'il faut signer une convention avec
la Fondation du Patrimoine.
Celle-ci édite un bulletin de souscription, collecte les dons et émet des reçus
fiscaux à l'intention des donateurs.
La Fondation du Patrimoine reverse au maître d'ouvrage, à la fin des travaux sur
présentation des factures les dons recueillis.
CHOIX DEVIS SPS LEMOINE INGENIERIE SAS
Monsieur le Maire présente à son conseil les devis pour la Sécurité Prévention Santé (SPS) de 3
entreprises (LEMOINE INGENIERIE, APAVE et VERITAS), cette prestation concerne les travaux
effectués sur le clocher de l'Eglise Notre-Dame.
Le devis de LEMOINE INGENIERIE SAS 1404,00 € HT est retenu.
RAPPORT D ACTIVITES 2019 - COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Pévy
Prend acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activités 2019 de la Communauté
urbaine du Grand Reims.
EMPRUNT TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
Le Maire expose que ce projet comporte l'exécution d'un programme de travaux dont il soumet le
mémoire justificatif de l'estimation s'élève à 187 168,80 € T.T.C.
Les Membres présents retiennent la Caisse d'Epargne étant la moins onéreuse par rapport autres
établissements de crédits sollicite un prêt à moyen terme sur une durée de 9 années, de 60 000,00 €
FONDATION DU PATRIMOINE :

M BARADEL est venu nous exposer le fonctionnement de la Fondation du Patrimoine et l’obligation de signer une
convention avec la Fondation du Patrimoine.

11 NOVEMBRE

Rassemblement à 11h30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts (masque port obligatoire et distanciation).

SAPINS DE NOËL

Le conseil commande un grand sapin et 21 petits pour la décoration du village.

QUESTIONS DIVERSES :
Point sur l’avancement des travaux de la salle et de l’église,
Présence d’abeilles dans le mur de l’église.
M le Maire propose de futurs investissements (toiture de la salle polyvalente, et toiture de la nef de
l’Eglise.) Estimation à demander.

