
COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 30/10/2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le 30 octobre à 19H15, le Conseil d’Administration, dûment convoqué, s'est réuni en 
session extraordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard BARTHEZ, Maire. 

Date de convocation du Conseil d’Administration 26 octobre 2017 

Étaient présents : MM. BARTHEZ Gérard – ARNAUD Suzanne – BANCO Sabine – CASSAGNOL Jérôme – CASTEL 
Jean-Claude – GAYRAUD Simone – PERRAMOND Katia – RUBIO Claude – SALA Gilles – VALERO Alain – VICENTE 
Angélique – ZENSZ Marie 

Absents excusés : MENDOZA Yves (procuration à ARNAUD Suzanne) – LOPEZ Suzanne (procuration à J.C. 
CASTEL) – BERTRAND Isabelle  

Secrétaire de séance : M. CASTEL Jean-Claude est désigné à l’unanimité. 
 

*************** 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 16/10/2017, 
Vu le rapport d’analyse des offres établi le 24/10/2017 par le maître d’œuvre, la société AZUR 
ENVIRONNEMENT,  
 
A décidé d’attribuer le marché public suivant : 
 

Programme : travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
Entreprise retenue : SADE CGTH, route de Montréal – BP 1018 – 11850 CARCASSONNE Cedex 09 
Montant du marché : 

• Tranche ferme 1 : Réhabilitation réseau d’eau potable de la rue de la montée du Château d’Eau 
Montant : 49 360,00 € HT 

• Tranche optionnelle 1 sur tranche 1 : réfection de voirie en pleine largeur de la voirie 
Montant : 7 825,00 € HT 

• Tranche ferme 2 : Réhabilitation réseau d’eau potable rues de l’Egalité, du Théâtre et des Nobles. 
Montant : 195 635,00 € HT 

• Tranche optionnelle 1 sur tranche 2 : réfection de voirie en pleine largeur de la voirie. 
Montant : 45 100,00 € 

 
Les crédits nécessaires à l’opération ont été inscrits au budget 2017 du service eau et assainissement. 
 

****************** 
 

L’ordre du jour de la séance étant épuisé, la séance a été levée à 20H. 
 

 

 


