
 

Réunion du 29 mars 2016 

 
L'an deux mille seize, le 29 mars à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Saint-

Léger-sur-Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de M. POIGNANT Bernard, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil municipal : 21 mars 2016 

 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, M. JACQUET Franck, Mme 

MARTINANT Jacqueline, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD 

Michel, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSE : M. PERARD Franck 

 

Secrétaire de séance : M. DUMONT Joël 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-

verbal du 14 mars 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Attribution des marchés de travaux pour la rénovation et l’extension du 

bâtiment de la mairie 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel 

d’offres en 10 lots séparés lancée le 9 février 2016 pour la rénovation et l’extension du 

bâtiment de la mairie. 

L’architecte Monsieur BURLAT Stéphane (Cabinet Bonniaud, Burlat et Vega-Iglesias, 

architectes), a analysé l’ensemble des 34 offres reçues et a retenu, selon les critères de 

jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 30 % pour la valeur technique 

de l’offre, 40 % pour le prix des prestations et 30% pour le délai d’exécution), comme étant 

les offres économiquement les plus avantageuses, celles des Entreprises suivantes : 

- Pour le lot n°1/01 : Gros Œuvre - Démolition : l’Entreprise SAS LASSOT TP 03130 Saint-

Léger-sur-Vouzance - pour un montant de 19 101,75 € HT 

- Pour le lot n°2/16 : Assainissement : l’Entreprise SAS LASSOT TP 03130 Saint-Léger-sur-

Vouzance - pour un montant de 12 483,00 € HT 

– Pour le lot n°3/02 : Ossature bois – Bardage – Solivage – Couverture – Tuiles - Zinguerie : 

l’Entreprise Ets COMTE SAS 71600 Paray le Monial – pour un montant de 46 678,08 € HT 

– Pour le lot n°4/05 : Menuiserie Aluminium : l’Entreprise Menuiserie Mottoise SARL 71160 

La Motte Saint Jean - pour un montant de 16 985,36 € HT 

– Pour le lot n°5/07 : Menuiserie bois : l’Entreprise Menuiserie Mottoise SARL 71160 La 

Motte Saint Jean - pour un montant de 28 825,82 € HT 

– Pour le lot n°6/08 : Plâtrerie – Isolation - Peinture – Faux-Plafond : l’Entreprise SARL 

LAPANDRY 71160 Digoin - pour un montant de 29 513,54 € HT 

– Pour le lot n°7/10 : Carrelage - Faïence : l’Entreprise SAS LASSOT TP 03130 Saint-Léger-

sur-Vouzance - pour un montant de 9 741,63 € HT 

– Pour le lot n°8/12 : Plomberie – Sanitaire : l’Entreprise France Chauffage Azevedo 71160 

Digoin - pour un montant de 5 021,00 € HT 

– Pour le lot n°9/14 : Electricité – Lustrerie – Chauffage - VMC : l’Entreprise CD’ELEC 

71600 Paray-le-Monial - pour un montant de 15 281,17 € HT 

– Pour le lot n°10/25 : Serrurerie : l’Entreprise Charollais-Brionnais Serrurerie 71600 Paray-

le-Monial - pour un montant de 8 250,00 € HT 



 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de suivre les avis de 

l’architecte pour les 10 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus 

avantageuse économiquement est donc d’attribuer les marchés conformément aux 

propositions énumérées ci-dessus. 

Les lots suivants comportent des aménagements : 

- Lot 5/07 : Menuiserie bois : Aménagements d’un montant de 11 452,28€ HT 

- Lot 6/08 : Plâtrerie – Isolation - Peinture – Faux-Plafond : Aménagements d’un 

montant de 3 081,12€ HT 

- Lot 10/25 : Serrurerie : Aménagements d’un montant de 3 950,00€ HT. 

Compte tenu du montant global du projet qui dépasse les estimations initiales et des 

contraintes budgétaires, le Maire propose au Conseil municipal d’émettre des réserves sur la 

possibilité de différer, voire de réduire les travaux concernant la partie "aménagements". 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ATTRIBUE les 10 lots de l’appel d’offres relatif à la rénovation et l’extension du 

bâtiment de la mairie conformément au descriptif rédigé ci-dessus. 

 EMET des réserves sur les lots comportant des aménagements. 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Les crédits 

nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2016 sous l’opération 

d’investissement n° 246 « Rénovation et extension de la mairie ». 

 

Objet : Achat d’un réfrigérateur pour la cantine 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le réfrigérateur de la 

cantine est défectueux et qu’il est nécessaire de le changer. Il leur montre pour cela plusieurs 

devis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis de BUT 71160 Digoin, pour l’achat d’un réfrigérateur 2 portes 

130 litres d’un montant de 169,99€ TTC. 

 DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2016 et d’affecter cette 

dépense au programme d’investissement n°258 « Achat de matériel 2016 »  

 

Questions diverses : 

 Distri-pain : Livraison vendredi 1
er

 avril  

 Travaux mairie : Avis favorable de la commission d’accessibilité. 

Fin de la séance à 22h15 


