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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    DELIBERATION N° 2012/29 
         DÉPARTEMENT        
          ARDÈCHE           

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

  DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE  
 

*********************  
Séance du  14  mai  2012 

  
 
 L’an deux mille douze et le quatorze mai 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 Mr Jean-Luc 
CHAUSSIGNAND. 
 
Date de convocation : le 04 mai 2012. 
 
Nombres de membres  du Conseil Municipal : 15 en exercice : 15     présents : 12 
 votants : 12 
 
Résultat du vote : Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Présents : M. –  CHAUSSIGNAND – TESTON – CROZIER – AUZAS – HILAIRE 
– JOLLIVET – VOLLE – VERNET – CORNET - BOUAZZA – BE UGNET – 
SALA. 

 
Absents : DELAUZUN  
Excusés : M. MAURIN – FIALON. 
 
Mme SALA  a été élue  secrétaire. 
 
Objet : Attribution du marché de travaux d’entretie n et de modernisation de la 

voirie 2012-2015.  

 
 Compte tenu des travaux à réaliser pour assurer l’entretien et la modernisation 
de la voirie communale. 
 
 Compte tenu des objectifs et de la consistance des travaux, le programme des 
travaux est établi pour une durée de 4 ans. Le montant des bons de commande pour la 
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totalité du marché est fixé à 100 000 € TTC minimum et 400 000 € TTC maximum, 
hors révision des prix suivant les index de référence. 

 
 Vu la consultation réalisée selon la procédure adaptée en application de l’article 
28 du Code des Marchés Publics (CMP) et sous la forme d’un marché à bons de 
commande tel que défini à l’article 77 du CMP du 01.02.12 au 02.03.12. 
 
 Vu l’AAPC publié sur le BOAMP le 01.02.12, annonce n° 12-21683 ; AAPC 
également publié sur le site internet de la commune et affiché sur le tableau extérieur de 
la mairie du 01.02.12 au 02.03.12. 
 
 Vu le rapport d’analyse des offres du 14 mars 2012 établi par le service SIT de 
la DDT dans le cadre de l’ATESAT. 
 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et après en avoir 
délibéré : 

 
DECIDE de conclure un marché à bon de commande pour les travaux d’entretien et 

de modernisation de la voirie 2012 – 2015 avec l’entreprise SACER SUD-EST sise 
07 250 LE POUZIN. 

 
CHARGE son Maire de signer le marché correspondant. 
 
PRECISE que le détail estimatif présenté par l’entreprise et établi pour comparaison 

des offres s’élève à 323 437.39 € TTC pour la durée totale du marché. 

 
Fait et délibéré à ALBA-LA-ROMAINE le  14 mai 2012. 
 
 
             POUR COPIE CONFORME, 

Alba La Romaine,  le  15 mai 2012  
      LE PREMIER ADJOINT 

J-Luc CHAUSSIGNAND 
 
 
 
 
 
 


