Le 31 mai 2017

Madame, Monsieur, A la population
01400 SANDRANS

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion public n° 36 du Conseil Municipal qui
aura lieu le :

Mardi 6 Juin 2017 à 19H45
A la mairie

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Maire
Bernard OLLAGNIER
Ordre du jour :

A/ Délibérations

1- Projet « Construction nouvelle école », Attribution marché public maîtrise
d’œuvre
Suite à l’appel à candidature du projet « Maîtrise d’œuvre, construction nouvelle école », 15 dossiers ont été reçus
et 5 d’entre eux ont été retenus pour lesquels leurs offres étaient plus en adéquation par rapport au projet. Le mardi
23 Mai 2017, la commission de procédure adaptée a procédé à l’ouverture des plis ( procès verbal joint lors du
précédent conseil). Les sociétés ont été convoquées par la commission afin d’examiner les candidatures.
Les Conseillers Municipaux sont appelés à se prononcer sur l’attribution du marché public « Maîtrise
d’œuvre, construction nouvelle école » et autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs.

1

6-Projet « Local technique »
Dans le cadre du projet « Local technique » Monsieur Jean François Morellet, en charge du dossier, propose un
nouveau devis par la société Screb (fournisseur du bâtiment) pour un montant de 15 765 € HT et de MCBI
(montage) pour 10 650 € HT. Le devis de « La Maison de l’éleveur » a subit une hausse et passe à 25 509.56 €
TTC en raison d’options obligatoires. Un devis est également a demandé auprès d’un architecte.
Les Conseillers Municipaux sont appelés à se prononcer sur les différents devis reçus et autoriser Monsieur
le Maire à signer les documents correspondants sous réserve de l’obtention du permis de construire et dans
l’attente d’un devis pour l’architecte.

c/ Questions diverses et informations
•
•
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Elections législatives 2017: Tour de garde à confirmer pour le 1 er tour du 11 Juin et le 2 ème tour du 18
Juin 2017.
Elections complémentaires municipales : Dimanche 23 et 30 Juillet 2017

