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PRESENTS : M. SONGEON Christophe, 
Mme NEYROUD Michèle, M. MEYNET 
Jacques, Mme VULLIEZ Josette, M. TRAIN 
Raymond, Mme RAPIN Christiane, M. 
MILLET Jean-Pierre, Mme BOURET Ariane, 
M. BOULENS Philippe, Mme LOUBET 
Chantal. 
 
EXCUSÉS : M. PIERRON Hervé, Mme 
DEBUYSSCHER Audrey 
ABSENTS : M. GOBANCÉ Christian, Mme 
BERTHOLON Stéphanie, M. 
WOESTELANDT Baptiste.  
 
POUVOIR : Néant.  
 
A été élue secrétaire : Mme VULLIEZ Josette  
 
VOIRIE ET RESEAUX  
Aménagement et sécurisation des abords de 
l’école sur la RD 225 - Aménagement de 
voirie, réalisation d’un parking et 
enfouissement coordonné des réseaux secs - 
Convention de groupement de commandes 
avec le SYANE. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
la commune de BALLAISON entreprend, dans 
le secteur des abords de l’école primaire, sur la 
RD 225, sous sa maîtrise d’ouvrage, des 
travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
voirie et de réalisation d’un parking, ainsi que 
la pose d’un réseau d’eau pluviales.  
 
Parallèlement à ces travaux, le SYANE 
procède à la création d’un réseau d’éclairage 
public.  
  
Afin de rechercher les meilleures conditions 
techniques, financières et de délai de 
réalisation des travaux concomitants au 
chantier de voirie, il est proposé la mise en 
œuvre d’un groupement de commandes, régi 
par les dispositions de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
entre la commune de BALLAISON et le 
SYANE. 
 

 
 
Monsieur le Maire fait lecture du projet de 
convention de groupement de commandes, 
traitant de l’objet de celui-ci, fixant son 
périmètre, sa durée, désignant le coordonnateur 
et les membres du groupement, évoquant la 
procédure de dévolution des prestations ainsi 
que les engagements financiers des membres, 
identifiant les membres de la commission 
d’appel d’offres constituée à cet effet, et 
traitant du contentieux.  
  
Le groupement de commandes constitué aura 
pour mission de procéder, dans le respect des 
règles prévues par le Code des marchés 
publics, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection des contractants, pour 
les marchés de travaux relatifs à cette 
opération. 
  
Il est proposé que la commune de 
BALLAISON soit désignée comme 
établissement coordonnateur du groupement 
pour mener jusqu’à son terme la procédure de 
passation des marchés. 
 
Il y a lieu de désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement, représentant la 
commune de BALLAISON. 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve la convention de 
groupement de commandes proposée. 
L’assemblée désigne Monsieur MEYNET 
Jacques, en tant que membre titulaire de la 
CAO du groupement constitué et Monsieur 
BOULENS Philippe en tant que membre 
suppléant. Elle autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention de groupement de 
commandes et tout document s’y rapportant.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close 
à 18H45.  
 
 
 


