Feuillet N° ____

Conseil
Municipal
Du

REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAÔNE
COMMUNE DE VILLEPAROIS

08/06/2007
Réuni à la Mairie de
Villeparois à 20
heures 30
Sur convocation
adressée par le Maire
aux conseillers
municipaux
le 04/06/2007
et avis affiché à la
porte de la mairie ce
même jour
Nombre de
conseillers en
exercice : 10
Président de séance
Le Maire,
Michel BOURGEOIS

***
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
***
L'AN DEUX MILLE SEPT, le 13 mars, le Conseil Municipal de la
Commune de Villeparois s'est réuni à 20 h 30, au lieu habituel de ses séances,
sur convocation légale adressée par le Maire, conformément aux articles
L.2121-10 et L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales.

ETAIENT PRESENTS:, M. BERSOT Alain, M. BOURGEOIS
Michel, Mme JEANPIERRE Jacqueline, Mme LYAUTEY Janine, M.
POUGET Jean-Pierre, M. ROCHE Patrice.
ETAIENT EXCUSES
OU ABSENTS :
Mme GARNIER Martine
M. MICHEL Bruno
M BAGUET Thierry
M. VINCENT Olivier

Pouvoir donné à :
Procuration à M. Michel BOURGEOIS

Travaux d’alimentation en eau potable
Renforcement du réseau 4ème tranche
Phase Projet - DCE
***

Secrétaire de séance
M Jean-Pierre
POUGET

Rapporteur : Le Maire
DELIBERATION N°
33

DOSSIER
REFERENCE

Par délibération n° 32 de ce jour, vous venez d’approuver l’avant projet de
renforcement du réseau d’eau potable, rue des sources et sa tranche
conditionnelle.
Cette opération devant être coordonnée avec les travaux de viabilisation du
lotissement « Les coteaux de la Roche », l’aménagement esthétique des
réseaux électriques et téléphoniques, et le renforcement de l’éclairage public,
je vous propose de lancer rapidement la consultation des entreprises
conformément au dossier de consultation établi par la DDAF.
Décision :

Déposée le
/
/ 2007
à la Préfecture de la
Haute-Saône

Affichée le :
/
/ 2007
A la porte de la Mairie

Exprimées
Abstention :
Contre :
Pour

7
0
0
7

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Annexes :
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•

Autorise le Maire à lancer une consultation en vue de la dévolution des travaux par
marché à procédure adaptée, en application du code des marchés publics et à signer toutes
les pièces du marché.

•

Approuve le dossier de consultation des entreprises et notamment le règlement de la
consultation.

•

Décide que les DCE seront facturés aux entreprises au prix de reproduction par la société
chargée de cette prestation : Bureautique Service, 98 boulevard des Alliés – 70000
VESOUL

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Les membres du Conseil,

Le Maire,

Michel BOURGEOIS
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