
MAIR IE

Nombre de Conseillers :

En exercice : 19
Présents : 14

Votants : 17

No DE-2015-073

EXTRAIT
DU REGISTRE DES IÉITNÉUTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille quinze, le 23 septembre 2015, le Conseil Municipal de la
Commune de sAtNT DENIS LA CHEVASSE, dûment convoqué, s'est réuni en

session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur AUNEAU Jear-Yves,

Maire.

Dâte de convocation du Conseil Municipal : 17 septembre 2015.

Présents : MM AUNEAU - DURAND - EGRON - CADE - JAULIN - MALARD - PROUST -

ROUSSEAU - Mmes FRAPPIER C HERMOUET M - FRAPPIER N - GOLLY- MAIRE et

PRIOLET

Excusés ayânt donné pouvoir : Mmes BERTHELOT et GERBAUD, et Mr RENAUD

Excusés : Mme FAVREAU etMr FOURNIER

Secrétâire .le séânce : Céline GOLT.Y

sÂtritT DENIS LA CtlEvASStr

Vu le refus de l'entreprise PEPINIERES DES LANDES de L'OlE de signer le marché attribué le 23 juin 2015, et

donc la nécessité de relancer un appel d'offres pour ce lot ;

Vu l'appel d'offres mis en ligne le 30 juillet 2015 sur le site webmarchesS5.fr et publié sur Ouest-France le 3

aour zu_15 :

Vu l'ouverture des plis faite le 15 septembre 2015 à 14h30 et constatant le dépôt de 2 plis électronlques et
6 plis papier;

Vu l'analyse des offres effectuée par le cabinet de maîtrise d'æuvre A2i INFRA;

Vu la présentation faite au conseil municipal par Bernard EGRON, responsable de la commission urbanisme.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- Retient la société LES JARDINS DE VENDEE d'Aizenay pour un montant de 20 444,92 € Hf ,
o plus l'option réfection des Massifs de la tranche 1 pour un montant de 1925,00 € HT

o plus l'option aménagement le long de la RD 6 pour un montant de 6 753,20 € HT

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le ma rché et tous les documents nécessaires
pour l'application de cette décision.

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
En mairie, le 28 septembre 2015.
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