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EXTRAIT du compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

 du vendredi 4 mars 2016 

Convocation du 27/02/2016 

 

  

Présents : Jean-Noël BLANC, Claire DANJEAN, Marie GERMAIN, Georges GOULY, Claude GRENIER, Gérard JANODET, 

Colette LOMBARD, Christian MOREL, Guy MOREL, Georges PUTHET, René PUTIN, Pierre VIALAIT. 

 

Excusées : Sonia BRETON, Apolline PHILIPPON   

 

 

 

Sous la présidence de Georges GOULY, maire 

 

 

Après lecture, le compte-rendu de la séance précédente du jeudi 25 février 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Mission du bureau d’études d’urbanisme – Choix du cabinet. Délibération 

DEL20160304002 

 

Rappel :  

Ouverture des plis par la commission d’appel d’offres (CAO) : Mercredi 17 février  

Georges Gouly, maire et président de la commission, Jean-Noël Blanc, Georges Puthet, Guy Morel, 

membres titulaires. 

 

- Agence 2BR (Bernard, Ramel et Bouilhol) – Lyon 69  

- Atelier du Triangle – Vinzelles 71  

 

Les référents de ces entreprises ont été auditionnés par la commission d’appel d’offres (CAO).  

 

Résultat des auditions  - 

Le maire relate les auditions et invite les membres de la CAO à formuler leur ressenti.  

 

Négociation financière : chacun des 2 cabinets a été invité lors des auditions à formuler une nouvelle 

proposition chiffrée pour leurs prestations. 

 

Suite aux auditions et après présentation des nouvelles données financières, la commission d’appel 

d’offres propose à l’assemblée de retenir la proposition de : Atelier du Triangle pour 29 598.50 € HT. Avis 

favorable de l’assemblée. Le maire est autorisé à signer tous documents nécessaires au marché. 

 

Ecole - Achat de 2 ordinateurs pour les enseignantes 

Après présentation des devis de MBI de Tossiat et ELLIPSE de Bourg-en-Bresse. 

 

L’assemblée décide de retenir l’achat auprès de la sarl ELLIPSE pour 1 142.50 € HT avec un contrat 

de maintenance prolongée (pièces et main d’œuvre) de 3 ans. 

 

L’ordre du jour étant clos à 20 heures, le maire lève la séance.  

 

Celle-ci est immédiatement suivie par la réunion intercommunale avec la commune de Domsure. Ordre du 

jour : répartition des charges du Regroupement Pédagogique Beaupont-Domsure, attribution des 

subventions 2016 aux associations intercommunales. 

 


