Département de la SOMME
Arrondissement de MONTDIDIER
Canton de MOREUIL
Mairie de DOMART-sur-la-LUCE
Nbre de conseillers :
10
Nbre de présents :
6
Nbre de représenté(s) :
3
Nbre d’absent(s)/excusé(s): 1

Date de convocation : 02/02/2018
Date d’affichage : 13/02/2018

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal du 6 février 2018
Le six février deux mille dix-huit à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans la
salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacky WALLET, Adjoint au Maire
Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. CARON Yves - Mme CHAVERON Colette
M. GAUDRILLER Patrick - M. SALOME Marc - M. WALLET Jacky

Etaient représentés : M. BINET Frédéric (Pouvoir à M. WALLET Jacky) - M. BOILEAU Florent
(Pouvoir à M. SALOME Marc) - M. PERRIN Sébastien (Pouvoir à Mme
ALLIOTE Sophie)
Etait absente : Mme CADET Vinciane
M. SALOME Marc est nommé secrétaire de séance.

Objet : Contrat Espaces Verts 2018
Monsieur Jacky WALLET donne la parole à Monsieur Patrick GAUDRILLER.
Il rappelle à l’Assemblée que le contrat des Espaces Verts est arrivé à échéance et qu’une nouvelle
consultation a été engagée auprès de trois entreprises susceptibles de pouvoir réaliser les prestations
demandées. Les résultats de la consultation organisée autour de12 tontes annuelles avec ramassage et
7 tontes sans ramassage sont les suivants :
- Entretien Espaces Verts à Sauvillers-Mongival pour un montant de 17 811,00 €
- EPSMS à Amiens pour un montant de 16 572,10 €
- Espaces Verts Services à Moreuil pour un montant de 15 170,00 €
Après analyse, il est proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Après avoir pris
connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- Décide de retenir l’offre de la société « Espaces Verts Services » pour assurer l’entretien d’une partie
des espaces verts de la commune pour une durée d’un an.
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération et notamment à signer les contrats.
Pour extrait conforme
L’Adjoint au Maire,
Jacky WALLET

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération compte-tenu de sa transmission en Sous-préfecture de
Montdidier le 19/02/2018 et de sa publication le 13/02/2018 (DCM 13/2018)

