
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
Les travaux d’aménagement de nos locaux municipaux, par exemple l’extension 
de l’école, la remise en état de la maison « MOURET » à Lentier, la réfection en 
bureaux de l’appartement « CROUZET » dans la Mairie nécessitent des études de 
faisabilité et une certaine technicité pour élaborer les appels d’offre dans le cadre 
des marchés publics. 
Le Maire propose de faire appel à un architecte conseil pour effectuer ces études 
et apporter son aide au montage des dossiers techniques. 
Il propose Monsieur Bernard LAGUILLIER, architecte à 83830 FIGANIERES. 
Ce professionnel a travaillé dans le passé au profit de la Commune et ses conseils 
ont toujours été appréciés. 
Le montant des prestations ne pourra en aucun cas dépasser 4 000 € par an et par 
opération. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré,  
à l’unanimité,  
 
APPROUVE le choix de Monsieur Bernard LAGUILLIER en tant qu’architecte 
conseil pour les projets d’aménagement de locaux communaux, 
 
HABILITE le Maire ou un adjoint à signer tout document à intervenir. 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
Pour copie certifiée conforme. 
 
 Le Maire 
     Patrick VIGNAL 

 
    
 
 

COMMUNE 

A M P U S 

DEPARTEMENT  

VAR 

Nombre  

de Conseillers en exercice     15 

de Présents    11 

 de Votants  15 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2008 

         2008/82 

Le Maire certifie  
que la convocation du conseil a été 

faite le 13 octobre 2008 

que le compte rendu de cette 
délibération a été affiché à la porte 
de la mairie le 31/10/2008 

L’an deux mille huit ,  le 28 octobre  à 20 h 30 
le Conseil Municipal de la commune d’AMPUS étant réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Patrick VIGNAL, 
Maire, 

  Présents :     Mmes et  MM. Roger MALAMAIRE, Hugues MARTIN, Yvette BONNIFAY, 
Raymond BORIO, Denis MARTIN, Luc CHEVALIER, Alain POILPRÉ , Bertrand 
STELZ, Aude ABIME,  Laury VIEL 

Excusés :    Annie GOUPIL représentée par Hugues MARTIN 
       Laurence COLLADO  représentée par Aude ABIME 
       Raphaël URGU représenté par M. VIGNAL 
       Romain LUCCI  représenté par Denis MARTIN 
Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Y. BONNIFAY 
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Projets 
d’aménagement de 

locaux 
communaux : 
Choix d’un 

architecte conseil. 


