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Le 02 février 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE _ ÉCRI,I'TB _ FRATERNITÉ

oÉcrsrolu DU MAIRE
Prise en vertu d'une délégation du Conseil municipal donnée

par délibération î" 2020-12-02 en date du 07 décembre
2020, précisée par la délibération n'2021-03-06 en date du

08 mars 2021
(art. L2122-22 et L2122-23 du C.G.C.T.)

CONTRAT DE SERVICE DÉRATISATION 2023
Ghristophe CHAUMEAU

***

Le Maire de la commune de CIVAUX ;

Vu la proposition de contrat de dératisation pour l'année 2023
par la société Christophe CHAUMEAU - Lutte antiparasitaire,
située au Lieu-Dit Chaumont à VOUNEUIL-SUR-VIENNE (86210)
)

Considérant que notre contrat actuel arrive à échéance à la date
du 31 décembre2022 ;

Considérant que le contrat défini les conditions dans lesquelles
ladite société exécutera la dératisation de l'ensemble du réseau
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) des lieux
suivants:

- Le bourg de la commune, les cités et les abords ;
- Les villages : La Tour au Cognum, Ribes, La Chagnerie,

Monas, Le Plateau du Gros Bois, La Parthenière, La

Papiottière, La Guillotière, Chez Fourrault ;

- Le terrain de camping ;

- La cantine et ses abords.

Considérant que le contrat s'applique par année civile à compter
du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023. Sur cette
période deux applications seront réalisées : l'une au printemps,
l'autre à l'automne.
Le prix annuel de l'abonnement est de 1 828.00 € H.T, (avec une
T.V.A, de 10olo).
Le règlement s'effectue en deux versements: 50o/o après le
passage du printemps et 50% après celui d'automne.
Les éventuelles interventions ponctuelles supplémentaires sont
com p rises.
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer le contrat de service 2023 concernant la
dératisation de l'ensemble des réseaux
d'assainissement cités ci-dessus, ainsi que la
dératisation de la cantine et de ses abords, suivant
les prescriptions du Plan de Maitrise Sanitaire
(P.M.S.), avec la société Christophe CHAUMEAU, Sis
Chaumont, 862 10 VOUNEUIL-SUR-VIENNE.

L'autorité territoriale :

. Certifie sous sa responsabilité Ie caractère
exécutoire de cet acte,

.lnforrne que la présente Décision peut faire
lobjet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratil de Poitiers ou
par l'application lnternet Télérecours
citoyens, accessible à partir du site
www.telerecours.fi, dans un délai de deux
mois à compter de de sa publication /
notification et sa transmission aux services de
t'État.

Le Maire
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MAIRIE DE CIVAUX
2 place Gomelange
86320 CTVAUX

CONTRAT DE SERYICE 2023
DERATISATION

OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat est établi pour la dératisation de l'ensemble des réseaux d'assainissement
des lieux suivants :

x Le bourg de la commune, les cités et les abords
x Les villages : La Tour au Cognum, Ribes, La Chagnerie, Monas, Le Plateau du Gros Bois,

La Parthenière, La Papiottière, La Guillotière, Chez Fourrault
r Le terrain de camping

Le présent contrat prévoit la dératisation de la cantine et ses abords.

DUREE DU CONTRAT :

Le contrat est fixé pour une durée d'un an: du OUAU2023 au 3L/L212023.
Sur cette période, deux applications seront réalisées : une au printemps, l?utre à l'automne.
Dans le cadre de ce contrat, des interventions ponctuelles supplémentaires seront réalisées
en cas d'infestations reconnues.

COUT DE LA PRESTATION :

Le prix de l'abonnement annuel est fixé à : 1828.00 € HT (TVA 10olo)
Les éventuelles interventions ponctuelles supplémentaires sont comprises.
Le règlement s'effectue en deux versements : 50o/o après le passage de printemps et 50o/o
après celui d'automne.

Fait en double exemplaire à Vouneuil sur Vienne le 14 janvier 2023.

Bon pour accord,
Le client

O YOUN\;ELà;

Le Mairc,

lfuie-Renée DESR

o
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Lieu-dit Chaumont
8621 0 Vouneuil-sur-Vienne

054921 8089 I 0698425565
christophe.chaumeau@wanadoo.fr
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