
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2020 

 
 
PRESENTS :  
ROUCHUT Josiane - BARGET Paul - PACHAUD Karine - BERGER Nicole - LEMARCHAND 
Frédéric - CASAS Marie-Hélène - DUCHE NARBONNE Carole - ARNAUD Thierry - LENOIR 
Magalie - PAUZAT Yves - DUCHEZ Paul - VINCENT Sabine - DAVID Déborah 
 

ABSENTS : BOLA Isabelle (pouvoir donné à Sabine VINCENT) – MALLEFOND Christophe  
 

Séance ouverte à 20H31 
 

M. Frédéric LEMARCHAND est désigné secrétaire de séance. La séance est enregistrée en 
audio. 

Lecture du procès-verbal de la réunion du 26 décembre 2019. Pas de remarque. PV adopté à 
l’unanimité. 
 

BOUCHERIE ET SALON D’ESTHETIQUE – ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider le choix du bureau municipal, qui s’est 

réuni le 3 janvier, concernant l’attribution des lots, ainsi que le rapport de présentation du Maître 

d’œuvre. 

Elle rappelle que : 

➢ L’avis d’appel à la concurrence a été publié le 25 novembre 2019 et que les entreprises 
devaient répondre sous forme dématérialisée pour le 16 décembre 2019 à 12h dernier 
délai.  

➢ Les offres étaient jugées sur leur valeur technique pour 65% et sur les prix de prestation 
pour 35% 

➢ 27 entreprises ont répondu et 32 réponses ont été déposées et jugées recevables. 

Elle informe que le lot n°10, équipements techniques (four, fourneau, vitrine…) n’a pas été attribué 

pour le moment. 2 offres ont été déposées pour ce lot. A l’issue d’une concertation avec les futurs 

utilisateurs, une demande de négociation a été déposée sur la plateforme de dématérialisation. 

L’attribution de ce lot fera donc l’objet d’une prochaine délibération. 

  



 

N° 
du 
Lot 

Dénomination du Lot 
 

Estimation MOE 
Entreprises 

retenues 

Montant HT 
entreprise 

retenue 

1 Démolition – Gros oeuvre 99 500,00 € SAS EDIBAT 111 148,50 € 

2 Menuiseries aluminium 39 200,00 € BRANDY VERANDA 31 254,00 € 

3 
Electricité courants forts 
et faibles 

34 000,00 € SAS BETIC 28 000,00 € 

4 Plomberie, ventilation 41 300,00 € SARL NMPC 19 464,31 € 

5 
Cloisons / faux plafonds / 
menuiseries intérieures 

29 000,00 € AVS 25 813,15 € 

6 Peinture, signalétique 11 000,00 € SARL J.C. VACHER 5 326,75 € 

7 Carrelage 19 500,00 € ALLIANCE CARRELAGE 12 646,00 € 

8 Chambres froides 16 000,00 € SARL ISONEO 23 285,75 € 

9 Production de froid 20 000,00 € 
SAS TOUT POUR LE 
FROID 

15 605,00 € 

 

 Vote : 11 voix pour, les élus de l’opposition ayant refusé de participer au vote 
 
 
Questions diverses : 

Mme Vincent fait part de ses regrets concernant le déclassement du chemin qui mène chez elle, 
le non raccordement de ses bâtiments au réseau d'eau potable, et l’absence de message des 
élus lors du décès de son père. 

La séance est levée à 20h44 


