
DEPARTEMENT DU DOUBS      COMMUNE DE MALPAS 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 AVRIL 2016 
 

Présents : Mmes CHARDON Dominique, SAILLARD Marie-Pierre, LEFORT Bernadette, 

RECEVEUR Marie, Mrs CHENDEROWSKY Marc, PEREIRA Stéphane, SAILLARD Fabien, 

VIENNET Simon 
 

Excusé : THERY Jean-Bernard (procuration à CHARDON Dominique), COTE Mathieu, 

VIENNET Julien 
 

Absent :  
 

Convocation du 08/04/2016 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation Compte rendu réunion du 25 mars 2016 

- Travaux réhabilitation réseau eau - choix entreprise 

- Affaires diverses 
 

1 – Approbation compte rendu réunion du 25 mars 2016 

Aucune observation, le compte rendu du 25 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 

2 – Travaux réhabilitation réseau eau 

Consultation du rapport d’analyse des offres préparé par JDBE suite à la réunion de la 

commission d’ouverture des plis du 8 avril 2016. 

Au vu des critères mentionnés dans le règlement de consultation, c’est l’offre de 

l’entreprise Boucard qui arrive en première position. Le Conseil municipal retient donc 

l’offre de l’entreprise Boucard et signera l’ordre de service avec elle dès que la commune 

aura l’autorisation de commencer les travaux. 
 

 

3 – Consultation travaux sylvicoles 

Suite à la consultation réalisée pour effectuer les travaux sylvicoles en forêt communale, 

la commission d’appel d’offres réunie le 8 avril a retenu Simon Viennet. Un courrier sera 

transmis aux entreprises ayant transmis une offre et notamment à l’ONF. 
 

 

4 – Affaires diverses 

- Fête des mères : repas prévu au restaurant La Bande de l’Art le vendredi 27 mai 2016. 
 

- Prévoir l’acquisition de nouveaux bacs à fleurs. 
 

- Demande pour changer le délégué représentant la commune à la commission SCOT (Schéma 

de Cohérence Territoriale) de la communauté de communes : Mathieu Cote est actuellement 

.membre délégué titulaire et Dominique Chardon informe que cette commission est 

composée principalement de maires et vu l’importance de la mise en œuvre du SCOT, elle 

souhaiterait le remplacer à cette commission. Accord du conseil après accord de l’intéressé. 
 



- Les travaux pour le réaménagement des toilettes handicapés sont en cours et l’entreprise 

RB maçonnerie qu’elle prévoit des travaux supplémentaires dans la limite de 500 €. 
 

- Discussion autour d’un projet de panneaux photovoltaïques à la mairie. 
 

- La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11 h 30. 
 

- Lecture du courrier de Monsieur Faivre de Bief du Fourg qui a installé une pancarte pour 

interpeller la population sur les difficultés de la société actuelle. 

 

 

       Séance levée à 21 h 45 

      Malpas, le 18 avril 2016 
 

      Le Maire, 

      Dominique CHARDON 


