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 L' an 2009 et le 16 Mai à 09 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, 
convoqué en séance extraordinaire, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances ,dans la salle du conseil municipal sous la présidence de  Madame BERSIHAND Louise 
Maire. 
 
Présents : Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, 
DORIGNEUX Géraldine, DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC 
Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, 
RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard 
 
A été nommé secrétaire :  M. MARTIN David 
 
 
1)  :  Travaux rue de la Libération et rue des Jardins - Choix de l'entreprise. 
La Commune  a décidé de passer un marché selon la procédure adaptées soumise à l'article 28 du Code des 
marchés publics. 
Il s'agit de la création d'un réseau d'eaux pluviales, rénovation des chaussées et réalisation de bordures et 
caniveaux dans la rue des Jardins et rue de la Libération. 
Les plis ont été ouverts en séance le mercredi 8 avril 2009. 
Huit offres ont fait l'objet d'une première analyse. 
Une seconde analyse a été effectuée le jeudi 23 avril 2009. 
L'ordre de classement des candidats, d'après les critères du règlement de la consultation, place l'entreprise 
EUROVIA Centre Ouest en première position. 
Ainsi l'entreprise la mieux-disante pour la globalité des prestations travaux est EUROVIA Centre Ouest. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
DÉCIDE de retenir l'entreprise EUROVIA Centre Ouest concernant les travaux de création d'un réseau d'eaux 
pluviales, rénovation des chaussées et réalisation de bordures et caniveaux dans la rue des Jardins et rue de la 
Libération. 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h00. 
  
Le Maire, Les Conseillers, 
Madame BERSIHAND Louise 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 


