
L’An DEUX MIL ONZE 
et le Dix huit MAI 

à Vingt heures trente, 
 

 Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de M. PERRIN Raymond,  
Maire. 
 
PRESENTS : Mlle ROUX M -Mme CALLENAERE -BRUGIRARD F . -Mrs 
PERRIN R - PHILIPPON M- BORDIN P- DURAND G- - BUTIN  N -  CROZET 
G- - COHAS D  
Absents ayant donné procuration à : 
Absents excusés : G PION G  
Absents : 
Secrétaire de séance : M Crozet Guy 
 
17-2011  
 
Objet : Bâtiment communal : Préau couvert : choix des artisans 
 

Par une délibération du  22 mars, le conseil municipal a décidé de prévoir la 
construction d'un préau couvert, afin de permettre aux associations, 
restaurateurs, familles, touristes...de profiter d'un abri lors de l’organisation de leur 
manifestation.  

A cette fin, une procédure adaptée a été lancée pour recueillir différentes 
propositions de prix pour la réalisation de ce projet. 

La commission bâtiment a établi une grille d’analyse des offres. Monsieur le 
Maire donne lecture des conclusions de la commission et propose au conseil municipal 
de retenir les entreprises suivantes : 
-Lot 1 : Gros œuvre - Maçonnerie : GEORGES Jean François pour un montant de 
5 259.57  €  HT 
-Lot 2 : Charpente : Sarl RODAMEL DR pour un montant de 10 078.09€ HT  
-Lot 3 : Menuiserie: Sarl RODAMEL LDR pour un montant de 4 411.00 HT  
-Lot 5 : Plomberie: Sarl Beauvoir pour un montant de  682.46 € HT 
 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 
 
1/ approuve ces différentes attributions et donne tous pouvoirs à M. Le Maire 

pour signer toutes les pièces relatives au marché et constate que le financement est 
prévu au BP 2011 
 

2/ le lot 4 : Electricité étant infructueux, le conseil municipal décide de faire 
une nouvelle consultation pour ce lot 
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