
Conseil municipal du 18 mai 2017

Conseil municipal du 17 juillet  2017

Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 11 juillet  2017 les membres composant le conseil
municipal de NICORPS se sont réunis en mairie le 17 juillet 2017 à vingt heures trente, sous la
présidence de Monsieur Alain GUEZOU, Maire.

Sont  présents :  M  Alain  GUEZOU,  Pascal  HAIZE,  Michel  GUILLON,  Didier  BERNARDIN,
Françoise  VOISIN,  Martine  VERNIER,  Yves  LEMOUTON,  Marie-Laure  MARTIN,  Emmanuel
FONTENEY, Jean-Philippe HENRARD, Didier LEDOUX en exécution de l’article L. 2121-17 du
Code général des collectivités territoriales
Absent ayant donné procuration : 
Absent excusé : 
Absent : 

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec  l’article  L.  2121-15  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  à  l’élection  d’un
secrétaire pris au sein du conseil.
M est désigné pour remplir cette fonction.

Ordre du jour     : 

- Approbation et signatures des comptes rendus
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Délibération choix entreprise travaux voirie
- Informations dossiers en cours
- Compte rendu réunion 
- Questions diverses

Le conseil municipal approuve et signe le compte rendu de la dernière réunion.

Délibération choix entreprise travaux voirie

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis reçus à la suite de la consultation
concernant les travaux de voirie prévus en 2017 : 

Réfection de la voirie au Boscq
Réparation à l’entrée du parking de la place de l’église
Réfection de la voie jusqu’à l’entrée du cimetière

Les offres sont les suivantes :
- EUROVIA
- COLAS
- LEHODEY TP

Le Conseil Municipal, 

Considérant que la proposition de l’entreprise Lehodey ne répond pas à la demande

1



Conseil municipal du 18 mai 2017

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- Décide de retenir la proposition de l’entreprise EUROVIA pour un montant ht de
y compris l’option relative à la voie menant au cimetière              

d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des travaux

Informations dossiers en cours

Comptes rendus réunions 

 

GUEZOU Alain HAIZE Pascal 

GUILLON Michel BERNARDIN Didier
Absent excusé a donné procuration à Alain Guézou

MARTIN Marie-Laure                        LEMOUTON Yves 

VERNIER Martine              VOISIN Françoise

       
HENRARD Jean-Philippe              FONTENEY Emmanuel 

Absent excusé a donné procuration à Michel 
Guillon

LEDOUX Didier 

2


