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L’an deux mil dix sept et le 6 février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur HARDY Philippe.

Présents : Messieurs HARDY Philippe, MACCHI Jacques, GILLES Jean-François, ZECH
Guillaume, COURRIER François, Mme GIROUX Céline, MM. ROBIN Denis, GALL
Pascal, HENOT Jean-Paul, RAPT Guy.
Absents excusés : MAUL Ludovic, SCHOENECKER Jean-Louis (procuration à Guy
RAPT), DESHAYES Marc, FOUSSE Jean-Paul.
Absent non excusé : SELTZER Gérard.
Secrétaire de séance : M. ZECH
Les convocations ont été adressées le 27 janvier 2017 avec l’ordre du jour suivant :


(1.4) Contrat de maintenance de l’éclairage public

Monsieur le Maire donne lecture des procès-verbaux des séances du 5 décembre 2016 et du 2
janvier 2017qui sont adoptés à l’unanimité.

02/2017: (1.4) CONTRAT DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC.
Ce point est présenté par le 2ème adjoint, Jean-François GILLES.
Il explique au Conseil Municipal que le contrat de maintenance d’installations d’éclairage public
« Contrat Vision Eclair » de l’UEM, dont la durée était fixée à trois ans, est arrivé à échéance le 31
décembre 2016.
L’UEM a fait une offre pour le renouvellement. La commune a contacté l’entreprise CITEOS pour
obtenir une autre proposition.
Pour 104 points lumineux, les offres sont les suivantes :
- CITEOS : prix forfaitaire annuel : 1 872 € HT soit 2 246,40 € TTC
- UEM : prix forfaitaire annuel : 2 182,02 € HT soit 2 618,42 € TTC
(les deux propositions comprennent la maintenance préventive et le dépannage).
Après avoir entendu l’exposé des deux contrats, le Conseil Municipal retient l’offre de CITEOS et
autorise le Maire à signer le contrat pour l’entretien des installations d’éclairage public.
Délibération prise à l’unanimité.
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance les jours et ans susdits.
Liste des délibérations du 6 février 2017 :
 02/2017 (1.4) Autres types de contrat Contrat de maintenance de l’éclairage public
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Signatures

HARDY Philippe

MACCHI Jacques

MAUL Ludovic
absent

SCHOENECKER Jean-Louis
absent

DESHAYES Marc
absent

ZECH Guillaume

SELTZER Gérard
absent

COURRIER François

GIROUX Céline

ROBIN Denis

GALL Pascal

HENOT Jean-Paul

RAPT Guy

FOUSSE Jean-Paul
absent

GILLES Jean-François

