REPIJBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU DOUBS

SEANCE DU 12 MARS 2012
L'an deux mille douze, le douze mars, à vingt heures trente minutes.
Le Conseil Municipal de cette colnmune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidenô
de M. Frédéric BOURDIN,

Maire.

Présents : tous les membres en exercice.
Monsieur Jean-Charles MARGUET a été nommé secrétaire.
Nombre de membres en exercice: l0
Qui ont pris part au vote : 10

Pour: 10
Contre: 0
Abstention: 0
Absent: 0
Date de la convocati on : 2710212012

Date d'afficha ge : 23 /03 12012

DCM No 2t2012
OBJET DE LA DELIBERATION : Plan Local d'Urbanisme (PLLD

-

choix du bureau d,études

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le déroulement de la procédure
concemant
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Par délibération du 6/10120ll, le Conseil municipal a notamment
approuvé dans son
pariiÊi'aptio L", de prescrirc l'élabo;atiotr C'un PLU sur
I'ensemble âu territcire ccnununal,
conformément aux dispositions des articles L.123-6 et suivants
et R.123-15 du code de
l'urbanisme, et autorisé Monsieur le Maire à consulter les bureaux
d'études spécialisés selon
la procédure des marchés dite < procédure adaptée >>.

La Commission d'Appel d'offres s'est réunie le 2211212011 pour
examiner les offres des
bureaux d'études ayant soumissionné.
Après examens, contrôles et vérifications, l'offre du bureau
d'études Initiative, Aménagement
et Développement de Besançon est déclarée économiquement
la plus avantageuse, pour un
montant de 23 025,00 Euros HT, soit 27 537,g0 Buros ttC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité

-

:

Approuve la décision de la Commission d,Appel d,Offres,
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces s'y rapportant.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme à l,original.
Le Maire,
Frédéric BOL]fuIN

