
                JUIN 2021 

INFORMATIONS 

Les comptes-rendus de conseils municipaux étant le reflet des décisions prises à la tête de la 

commune, il paraît important, pour le respect de chaque habitant de la commune, de vous en 

informer par la Newsletter et bientôt consultables sur le site internet de la commune. 

 

MAIRIE DE SURVILLE 

 14130 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil vingt et un le 19 mai à 18h30 heures, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de M Bernard DUPRÉ, Maire. 

URBANISME : 

-Extension d’une habitation et d’un garage 1457 rue d’enfer 

-Construction d’un entrepôt et d’une piscine d’exposition située 580 route de Rouen 

-Construction d’un bâtiment d’activités et abris de stockage située le calvaire 

Objet : délibération choix du devis travaux Impasse des Hayes : 2021_19_05_01 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis demandés pour les travaux de voiries 

chemin des Hayes. 

Devis EIFFAGE d’un montant de 21320,00€ HT soit 25 584,00€ TTC, 

Devis de TOFFOLUTTI d’un montant de 17 768,50€ HT soit 21322,20€ TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 

décide de retenir le devis de l’entreprise TOFFOLUTTI pour un montant de 17768,50€ HT soit 

21 322,20€ TTC et de mettre en investissement au compte 2151. 

Objet : délibération choix du devis travaux rue des CALUMIAUX : 2021_19_05_02 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis demandés pour les travaux de voiries 

rue des CALUMIAUX.  

Devis EIFFAGE d’un montant de 4498,75€ HT soit 5398,50€ TTC, 

Devis de TOFFOLUTTI d’un montant de 4425,00€ HT soit 5310,00€ TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 

décide de retenir le devis de l’entreprise TOFFOLUTTI pour un montant de 4425,00€ HT soit 

5310,00€ TTC et de mettre en investissement au compte 2151. 

Fenêtre sur le village 

COMPTE RENDU  



Objet : Ralentisseur rue du BOULINGUET 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs administrés de la rue du 
BOULINGUET demandent la nécessité de faire ralentir les véhicules. 
Pour cela Monsieur le Maire a demandé un devis pour l’achat éventuel d’un coussin berlinois 
Le devis s’élève à 3467,30€ TTC. 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
décide avant de faire l’achat de matériaux pour le ralentissement, de prévenir par courrier les 
riverains de la rue du BOULINGUET et avec un bulletin réponse avis favorable ou pas à l’ensemble 
des riverains de la rue du BOULINGUET. 

Objet : délibération choix du devis cavurnes cimetière : 2021_19_05_03 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis demandés pour l’achat et l’installation 

des cavurnes dans le cimetière. 

Devis MARBRERIE ROUGEREAU d’un montant de 14095,77€ HT soit 19914,92€ TTC, 

Devis MARBRERIE LEXOVIENNES d’un montant de 5025,68€ HT soit 6030,82€ TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents et représentés 

décide de retenir le devis de la MARBRERIE LEXOVIENNE pour un montant de 5025,68€ HT soit 

6030,82€ TTC et de mettre en investissement au compte 2116. 

Objet : Sépulture en état d’abandon 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal la nécessité de mettre certaines tombes en état 
d’abandon, il faut pour cela faire une procédure, cette procédure a un coût, Monsieur le Maire a 
demandé à la MARBRERIE ROUGEREAU de lui faire un devis. 
Ce devis s’élève à 2900,16 € TTC. 
Le Conseil Municipal après réflexion demande à monsieur le Maire de demander d’autres devis  
La délibération est reportée au prochain Conseil. 

Les membres du Conseil Municipal 

La séance s’est levée à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.19.06.34.25 

Mail : mairie@surville.com 


