
12 MAIRIE DE MONTPERREUX 

25160 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 7 JUILLET 2016 
 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Catherine CHAUVIN, Michèle BEZ, Corinne 

DEBORDEAUX et Valérie BENOIT 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Bruno HENRIET, Philippe 

QUERRY, Didier MONTANARI, Raymond BRENET et Jean-Paul BONNET. 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M Christophe RIGOLOT ayant donné procuration à M 

Raymond BRENET, M François MONNET ayant donné procuration à M Serge BILLET,  

MEMBRE ABSENT : M Michel GAGELIN 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Marcel ROBBE 

------ 

 

 

 

1°) CHOIX DU LOCATAIRE POUR L’APPARTEMENT COMMUNAL DE 

CHAUDRON  

 

Monsieur le Maire présente les candidatures. Après discussion, la candidature de M Thomas 

PAILLARD est retenue à l’unanimité. 

 

2°) CHOIX DES ENTREPRISES RETENUES PAR LA CAO POUR LA 

REALISATION D’UNE ZONE DE LOISIRS A MONTPERREUX  
 

Afin de procéder aux travaux de réalisation d’une zone de loisirs à MONTPERREUX, 
M. le Maire rappelle qu'une consultation a été lancée avec avis publié dans le 
BOAMP le 09/06/2016 et déposée sur un espace de dématérialisation avec remise 
des offres pour le 30/06/2016. 
L’analyse des offres pour le lot 1 : « terrassement-voirie » et le lot 2 : 
« aménagement d’un terrain multisports et d’une aire de jeux » a eu lieu par la 
commission d'appel d'offres (CAO) le 07 juillet 2016.  
M. le Maire donne lecture des candidatures retenues d'après le rapport d'analyse des 
offres établit par la CAO : 
 

- Lot n°1 « TERRASSEMENT-VOIRIE » : l’entreprise BOUCARD a obtenu la 

meilleure note de 94.38 pour un montant de travaux de 87 838.20 € T.T.C. 

L’offre de l’entreprise BOUCARD est retenue à l’unanimité. 

- Lot n°2 « AMENAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS ET D’UNE 

AIRE DE JEUX » : l'entreprise ID VERDE a obtenu la meilleure note de 93.50 

pour un montant de travaux de 64 405.16 € TTC (options comprises). 

L’offre de l’entreprise ID VERDE est retenue à l’unanimité. 

Pour le terrain multisports, les options suivantes sont retenues : 
 Fourniture et pose d’un portillon pour maintenance sur une des palissades 

pour 194.25 € H.T. 
 Fourniture et pose d’un panier de basket extérieur pour 505.18 € H.T. 

 



Pour l’aire de jeux, le Conseil décide de choisir la proposition n°2 de la gamme 
« Infini », proposée dans la variante pour la structure multi activités. 
 
Les propositions de la Commission d’appel d’offres sont validées et M le Maire est 
autorisé à procéder à la signature des actes d'engagement et à tous avenants et tous 
documents administratifs rendus nécessaires pour la continuité des travaux, des lots 
dont les offres sont retenues ci-dessus. 
 
3°) CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE POUR LE PRET DU 

MATERIEL SERVANT A LA JOURNEE SANS VOITURE 

 

Le syndicat d’initiative de la Vallée des deux Lacs propose à la commune de signer 
une convention de mise à disposition de matériel afin de permettre à la commune 
d’utiliser ce matériel pour ses propres manifestations. 
Cette convention est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Séance levée à 20h20 

 

 


