
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21/08/2006 
 

Convocation : 16/08/06 

Affichage :     16/08/06 

 

Membres en exercice : 14 

 

Présents :  
Mesdames : Laurence LE BRIS - Noëlle RAGONNET 

Monsieur : Alain ENAULT, Maire 

Monsieur René LESIEUR – 2
ème

 Adjoint 

Messieurs : Marcel ETOC – Pierre MALEVRE – Jean-Bernard SAMON 

Conseillers municipaux, 

Absents excusés : 
Monsieur Daniel DUMONT – 1

er
 Adjoint 

Mesdames Murielle BELLANGER – Isabelle GAUTHIER – Isabelle LESIEUR épouse 

MASSELOT - Michèle MARTINEZ. 

Messieurs : André GAUTHIER – Sylvain LABEDAN 

------------------------------------------------- 

Monsieur Marcel ETOC est élu secrétaire de séance. 

------------------------------------------------- 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 00 en remerciant les participants de leur 

présence. Il rappelle que le quorum n’étant pas atteint à la séance du 14 août 2006, le conseil 

peut délibérer ce jour valablement sans condition de quorum selon les dispositions des articles 

L.2121-10 à L.2121-12. 

                                          -------------------------------------------------- 

 

Lecture du procès-verbal de la séance du 04.07.2006 et du 14.08.2006. Ils sont approuvés à 

l’unanimité des conseillers présents à cette réunion. 

                                            ------------------------------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
 

Choix du délégataire et approbation du contrat 

 

Monsieur le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du service de 

l’Assainissement Collectif, en application de l’article L.1411-12 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Monsieur le Maire présente devant le conseil municipal le déroulement de la consultation 

lancée : 

 

• avis de publicité préalable paru le 05 juillet 2006 dans la publication « Toutes les 

Nouvelles de Versailles », 

 

• 3 dossiers de consultation envoyés ou remis aux entreprises, 

 

• Seule la société VEOLIA EAU a remis une offre. 



 

Suite à cette procédure, Monsieur le Maire propose de retenir la société VEOLIA EAU 

 

Monsieur le Maire présente le projet du contrat mis au point avec cette entreprise, dont les 

caractéristiques, principales sont : 

• durée = 3 ans 

• chiffre d’affaires annuel = 19 779 € H.T. 

• Tarifs = 0,5651 € H.T./m3 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE de confier l’Affermage du service d’Assainissement Collectif à la société VEOLIA 

EAU, 

APPROUVE le projet de contrat de délégation et ses pièces annexes, 

AUTORISE Monsieur ENAULT Alain, maire de la commune, à signer les pièces 

correspondantes. 

 

2) QUESTIONS DIVERSES. 
Néant 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

19h50. 

 

Le secrétaire, Le Maire, 

 

 

 

Marcel ETOC Alain ENAULT  


