
CONSEIL MUNICIPAL du 23 juillet 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 23 juillet à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence 

de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel PARISET, Michel 

RENAUT, Claude THIEBAUT et Alain MASSIN. 

Absent et excusé :  Christine THIEBAUT et Denis THIEBAUT 

Représenté : Alain GEAUGEY a donné son pouvoir à François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Attribution du marché public : Création d'une Maison d'Assistantes Maternelles 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2019 approuvant la phase APD du projet 

de création d'une Maison d'Assistantes Maternelles ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2019 attribuant les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 

de l’appel d’offres et demande de relancer un passage d'appel d'offre pour les lots 5 et 11 ; 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 17 juillet 2019, a étudié l’ensemble des offres, selon les 

critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 60 % pour la valeur technique 

de l’offre et 40 % pour le prix des prestations) et a retenu comme étant les offres économiquement les 

plus avantageuses, celles des Entreprises suivantes : 

 Entreprise Montant du Marché 

Lot 5 : MENUISERIES 

INTÉRIEURES 
SARL VITREY Façade et bois 13 029,27 € 

Lot 11 : ÉLECTRICITÉ 
SARL GARS REGNIER 

Électricité 
24 849,09 € 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de retenir les entreprises retenues par la 

commission pour les travaux de construction d'une Maison d'Assistantes Maternelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

• Attribue les lots 5 et 11 de l’appel d’offres relatif à la construction d'une Maison d'Assistantes 

Maternelles, conformément au descriptif rédigé ci-dessus ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

• Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Principal 2019. 

Travaux sylvicoles subventionnables FEADER 2019 

Le Maire présente au Conseil Municipal les travaux sylvicoles subventionnables FEADER 2019 

proposés par l'ONF à réaliser en 2019.  

Après en avoir délibéré le Conseil décide par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention de réaliser les 

travaux d'un montant de 9012,08 € HT. 

Questions diverses 

 La visite M. et Mme.GIBBONS neveu de M. Léonard KILGOUR, pilote de l'avion décédé dans 

le crash de l'avion le 23 juillet 1944 s'est bien passée. 

 75ème anniversaire du crash de l'avion le 9 septembre, visite de 38 Anglais. Une note 

d'information paraîtra prochainement. 


