
REUNION DU 03 MAI 2013 

OBJET DE LA REUNION: 

1- CONTRAT RURAL: extension de la mairie 

L'an deux mil treize le trois mai à vingt heures, le conseil municipal de la commune 
de SOLERS, dûment convoqué, s'est réuni en session extraordinaire, à la mairie, 
sous la Présidence de M. MARMET Yves, Maire de SOLERS 

Présents: 
Mes. BOURGEOIS. MAUNOURY.JACQUEMINET 
MM. COLLET. LOIZON. MARMET. ROUDIER. ROULON . RODRIGUES DE 
ALMEIDA. TORCOL 

Absents excusés: 

Me BLONDEL qui a donné procuration à Me MAUNOURY 
Me BRUN EL 11 · «.v";o eN 

Absents non excusés : MM FERRE IRA. RUVOËN 

Secrétaire de séance : Me RENVOISé 

1 Appel offres : travaux de rénovation et extension de la mairie 
Délibération n019-2013 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la procédure d'appel d'offres en 4 
lots séparés lancée le 12 mars 2013 pour les travaux de rénovation et d'extension de 
la mairie 

La commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 29 avril 2013 a analysé l'ensemble 
des dossiers reçus et propose de déclarer l'appel d'offres infructueux par manque de 
candidatures 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal déclare l'appel d'offres comme étant 
infructueux et donne pouvoir à M. le Maire pour lancer un nouvel appel d'offres 
Délibération votée à l'unanimité 

Ayant quelques réticences avec l'architecte, les Elus demandent qu'elle serait la 
procédure afin de mettre un terme à son contrat. 

M. Le Maire rappelle que nous avons des délais à respecter pour obtenir le 
versement des subventions et qu'il serait judicieux de perdre le moins de temps 
possible pour la réalisation des travaux. 



Me BOURGEOIS propose de prendre contact avec l'avocat pour plus amples 
renseignements. 
Monsieur le Maire souhaite faire appel à la Préfecture ou au Consei l Général sur ce 
sujet. 

2-Questions diverses 

M. ROULON informe les Elus des mesures proposées pour améliorer la qualité des 
eaux superficielles et souterraines du contrat de bassin de l'Yerres 

Me BOURGEOIS invite les Elus à participer à une réunion d'information avec PACT 
ARIM, le 24 mai à 14 heures, sur les logements sociaux 

Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 
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