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Le Conseil Munieipal de antte Corrtmtrre, Égulièrement corloqué, stest reuni au nombtre prescrit
p-ar la loi, dans le lieu habituel de ses séancei, sous la prcsidené dê rrt Bernard BRAce Àiaire de
Wissant
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W WF AtrM, cAww wtgts, riffitrIWAIM WM, W/IWr wiWq wAW
ffiWiræ.
Absents : Mtrc Ml4W Wib sprt fuwîët ;m'wu{rtM.

w wAw@ syMb, G14W[. W, w sfd/q.ie

Mrc CASIEIMI @ne * At*gntle wrdttuiæ & tstiww.

Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le procès verbal de la commission MAPA du 25.11.2011
Apres en avoir délibérêr le conseil municip al, à l'unanimitê :

F APPROWE le marché de travauxSOLUnON VARIANIÏ
} AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.. -
> CIIARGE Monsieur le Maire des forynatités adminisfratives et compfables liées à

cette opération

L'Entreprise attributaire du marché est :
Groupement MSE (Malataverne Services Environnement), SADE CGTH, GÉCITEC,
SAEE Flandres

Pour un montant de : 2 585 000,00 € HT

Le conseil Muntcipal prend connaissance de la convenfion à passer avec I'Agence de l'Ëau
Artois-Picardie.

cefte_convenfion a pour objet I'octroi d'une participation financière de I'Agence de l,Eau
afin de realiser les travaux de construction de Ia statton drêptnatron.

Apres délibération, le Conseil Municipal, à|,unantnité

- AIPROIJW la conyention à passer avec l,Agence de lTau
- AUTONSE Monsieur le Maire à signer ladite convention
- CHARGE Moruieur le Mair,e des formalités administratives et comptables liées à ce

dossier



Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal DÉCIDE h revision des tarifs
s eau-assainissement > comme suit :

Fa'aWb;ble

PARITTG:
(tarifs a,rmæls H.T.)

PARTVARIABI..E:

Assainissement collectif :

PARTTDG:
(tarift annuels H.T)

PARTVARIABLE:

POIJR:
AB$TENTION:

1 1
1 (Mme BAGES : il aurait éÉ souftaitable d,ewir ptus de subventirons)



Monsieur le Maire expose à I'assemblée dé\bérante qu'il est nécessaire de modifier et de
compléter certains crédits frgrrant atbudget annexe eau et assainissement.

A cet effet, le Conseil Municipal vote à l'unanimité,la décision modificative suivante :

Section Invesfissement

En application de l'article L 2122-2 du Code Génêral'des Collectivités Territoriales, le
Maire peut, par déIégatron du Conseil Municipal être chargé en tout ou partie de diverses
attributions, et ce, pour la durée de son mandat.

Par conséquent, après en avoir dé\ibéré,le.Conseil Municipal DÉCIDE, à l'wanim)té, de
déléguer à Monsieur 1e Maire pour la duree de son mandat l'zittmbulton suivante :

- Intenter, dans ûous les oas, au nom de la Commune, Ies actions en justice et de
s'a{oindre le cas ênhé:artrles seryices d'un avocat

- Dê:fendrc lz Commune dans les actions intontees confre elle, et de stadjoindre 1o cas
échéant, Ies senrices dtun ayocat

Le Conseil Municroal sera svstématiouement informé des affaires traitées.


