
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE DIEUE SUR MEUSE

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Afférents au Conseil 15
En exercice 15
Qui ont pris part à la 
délibération 11
Date de convocation 22/09/2022
Date d’affichage 30/09/2022

L’an deux mil vingt-deux, le vingt neuf septembre, à dix-neuf 
heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. LEPRINCE Romuald, 
Maire. 

Etaient présents : Romuald LEPRINCE, Yvon PERIDON, Agnès 
ROUX, Christophe PUZIN, Rachel FAVEAUX, Sophie KOLLROS, Julien FABER, 
Frédérique SERRÉ, Pascal LEPAGE, Jean-Noël LEPAGE

            Absents non excusés : Richard CURTO PEREZ, Esperanza 
LULLO, Agnès CRESPEL.

                                    Absents excusés : Raoul PURSON donnant pouvoir à Romuald 
LEPRINCE, Magali PLATAT.

 Frédérique SERRÉ est nommée secrétaire de séance. 

ATTRIBUTION DU MARCHE D’ENTRETIEN ET DE 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
2022-09-D05
Le maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 27/10/2021 acceptant 
l’adhésion de la commune au groupement de commande de la codecom Val de Meuse 
Voie sacrée pour les contrats d’entretien et de maintenance des installations de 
chauffage des bâtiments communaux.

Suite à l’appel d’offre lancé par la codecom Val de Meuse Voie Sacrée, le maire 
informe le conseil municipal que la société IDEX ENERGIES a été retenue pour la 
conduite, l’entretien courant et les dépannages des installations de chauffage, eau 
chaude sanitaires, traitement d’eau de chauffage et d’eau chaude sanitaire, climatisation 
et ventilation des bâtiments communaux, pour un montant annuel de 7 237 € HT. 

Le conseil municipal approuve, par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, cette 
décision et autorise la société IDEX ENERGIES à collecter les données nécessaires à 
la mise en place ultérieure d’un marché de performance énergétique.

Ont signé au registre les membres présents. 
Copie conforme.

Le Maire,
Romuald LEPRINCE.




