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 11 décembre 2018
Le onze décembre deux mille dix-huit à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, dans
la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric BINET, Maire.
Etaient présents :

Mme ALLIOTE Sophie - M. BINET Frédéric - M. CARON Yves
M. GAUDRILLER Patrick - M. SALOME Marc - M. WALLET Jacky

Etaient représentés : Mme CHAVERON Colette (Pouvoir à M. Jacky WALLET) - M. PERRIN
Sébastien (Pouvoir à Mme ALLIOTE Sophie)
Etaient absents : M. BOILEAU Florent - Mme CADET Vinciane
Mme ALLIOTE Sophie est nommée secrétaire de séance.

Objet : Contrat Espaces Verts 2019
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick GAUDRILLER.
Il rappelle à l’Assemblée que le contrat des Espaces Verts arrive à échéance et qu’une nouvelle
consultation a été engagée auprès de deux entreprises susceptibles de pouvoir réaliser les prestations
demandées.
- Entretien Espaces Verts à Sauvillers-Mongival
- Espaces Verts Services à Moreuil
Une augmentation pour l’année 2019 est prévue pour chaque entreprise :
+ 8 % pour l’entreprise « Entretien Espaces Verts »
+ 5 % pour l’entreprise « Espaces Verts Services ».
Il est également proposé de contacter le responsable du service technique de la CCALN afin connaître
leurs conditions techniques et financières.
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 l’année 2019
- De prendre contact avec les services techniques de la CCALN afin de connaître les conditions
techniques et financières.
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat.
Pour extrait conforme
Le Maire,
Frédéric BINET

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente délibération compte-tenu de sa transmission en Sous-préfecture de
Montdidier le 27/12/2018 et de sa publication le 19/12/2018 (DCM 46/2018)

