
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE 2017 

         
L’an deux mil dix-sept, et le onze septembre, 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 LEPELTIER Gilles, Maire. 
 
Étaient présents : Messieurs LEPELTIER Gilles, HAUTIN Johanny, COUSTHAM Thierry, 
DELAHAIE Didier SALGADO Francis  et Mesdames, LAWRIE Stéphanie, DESPORTES Sandrine, 
LEFÈVRE Corinne, MÉTAIS Christelle 
Absents excusés : 
HUITEL Christine a donné pouvoir à MÉTAIS Christelle 
DESPORTES Sandrine a donné pouvoir à LAWRIE Stéphanie 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 09 
Date de la convocation : 04/09/2017 
Date d'affichage : 04/09/2017 

 
Madame Lawrie a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 03 août 2017 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 
 
Ordre du jour: 

 Convention pour la création d'un groupement de commande pour la réfection du réseau 
d’eau potable 

 Nomination d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant à la commission d'appel d'offre 
du groupement  

 

1.8.01 CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE 
 

Monsieur le maire expose qu’il apparait opportun dans l'opération de remplacement 
des canalisations d'eau potable, pour bénéficier de l'étude réalisée et  afin d’obtenir des meilleurs 
prix, de réaliser les travaux en collaboration avec la commune de saint Aignan le Jaillard, chaque 
commune payant sa quote part de prestation. 
Il est proposé de créer un groupement de commandes entre les communes de Lion en Sullias et 
Saint Aignan le Jaillard relatif à la réfection du réseau d’eau potable Secteur de nord-est…, 
tronçons rd 951 / l’ardillon et l’ardillon/ levée de la Loire… 

 
Dans le cadre de l’article 8 du Code des Marchés publics, la convention constitutive du 
groupement de commandes désigne un coordonnateur, la commune de saint Aignan le Jaillard, 
qui centralisera les besoins définis par chaque collectivité adhérente et pilotera les procédures de 
mise en concurrence selon les dispositions prévues par le Code des Marchés Publics. 
Ce groupement sera constitué après la signature de la convention constitutive par chacune des 
parties. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Accepte la création dudit groupement de commandes 

- Accepte que la commune de Saint Aignan le Jaillard soit désignée comme coordinateur 

en la charge de mener toute la procédure de passation et de l’exécution du marché public au 

nom et pour le compte des autres membres 

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et 

tous documents s’y rapportant. 

 

 

 



1.8.02 MEMBRES COMMISSION APPEL OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Monsieur le maire expose que dans le cadre du groupement de commandes entre les 
communes de Lion en Sullias et Saint Aignan le Jaillard relatif à la réfection du réseau d’eau 
potable 
Secteur de nord-est…, tronçons rd 951 / l’ardillon et l’ardillon/ levée de la Loire, Il convient de 
désigner un représentant de la commission d’appel d’offres communale pour siéger au sein de la 
commission d’appel d’offres du groupement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Vote et désigne M.Gilles LEPELTIER en tant que représentant titulaire et M. Johanny 
HAUTIN en tant que représentant suppléant de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes relatif à la réfection du réseau d’eau potable 
Secteur de nord-est…, tronçons rd 951 / l’ardillon et l’ardillon/ levée de la Loire…, 
- Autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le vendredi 22 septembre 2017 à 20h30. 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

 
LEPELTIER Gilles   HAUTIN Johanny   LAWRIE Stéphanie 
 
 
 
COUSTHAM Thierry   CROTTÉ Jean-Pierre   DELAHAIE Didier 
 
 
 
DESPORTES Sandrine   HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne 
 
 
 
MÉTAIS Christelle   SALGADO Francis  


