Séance du 10 juillet 2020
Dûment convoquée le 7 juillet 2020
En l’an deux mille vingt, le dix juillet à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en
séance publique, sous la présidence de M. Thierry NARDOU
Présents : Gaëtan CHAUMONT, Cyril CLUZEAU, Marina DARTENSET, Elodie ESTIME, Dominique FRADON,
Jean GERAUD, Jean-Luc LALET, Carine LAVAL, Jean-Marie NARDOU, Thierry NARDOU, Nathalie PINTO
ALVES, Marie-Pierre REGAL, Marie-Laure TAUZIEDE, Gérard VALENTIN,
Absent : Didier VALENTIN
Secrétaire de séance : Carine LAVAL
Votes : 15 pour / 0 contre / 0 abstention
N°2020-04-01
OBJET : Projet de réhabilitation d’une maison d’habitation en logement conventionné - choix du maître
d’œuvre
Vu la délibération du 17 décembre 2017 (N°2017-07-01) portant sur la demande d’une étude à l’Agence
Technique Départementale,
Vu la délibération du 12 décembre 2019 (N°2019-06-13) portant sur le projet de réhabilitation d’une
maison et de ses dépendances – demande de programmation des subventions 2020,
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a pour projet la
réhabilitation d’une maison et ses dépendances en logement conventionné au lieu-dit La Tenancie.
A cet effet, une étude de faisabilité a été réalisée par l’Agence Technique Départementale.
Vu la consultation pour le choix du maître d’œuvre,
Vu le montant prévisionnel du projet estimé à 130 000,00€ HT,
Vu le rapport d’analyse des offres
Montant de l’offre HT
Note totale obtenue
Architecte
Classement
Base
sur 100
Cédric BONNET
13 000,00€
70
2
David BESSE
10 400,00€
100
1
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Demande à Monsieur le Maire de retenir la proposition de l’architecte David BESSE au prix de
10 400,00€ HT et dans les conditions du contrat de maîtrise d’œuvre,
Autorise le Maire à signer tout document relatif à l’offre et l’acception du contrat maître d’œuvre,
Autorise le Maire à signer le permis de construire et tous documents nécessaires à son instruction.
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