Département des
Alpes-de-Haute-Provence

République Française

COMMUNE DE MALLEMOISSON
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres en
Séance du 09 mai 2017
L'an deux mille dix-sept et le neuf mai l'assemblée régulièrement convoquée le
exercice: 15
09 mai 2017, s'est réunie sous la présidence de
Présents : 13
Sont présents: Emmanuelle MARTIN, Christelle COSSUS, Gérard
PELESTOR, Gisèle THOMAS, Jean-Pierre HOSTACHY, André NALIN, Michèle
SENEQUIER, Laurent CHAPON, Thierry MARTINO, Fabrice MAURY, Sylvie
Votants: 15
BAUDIN, Francine LIAUTAUD, Yannick GENLINSO
Représentés: Marie-France REY par Michèle SENEQUIER, Sylvie BULTEL par
Gisèle THOMAS
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Gisèle THOMAS

Madame le maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 18H35.
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
Madame Gisèle THOMAS est désignée en tant que secrétaire de séance.
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017
Mme le maire propose à l'assemblée d'approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal.
Le conseil municipal approuve moins une abstention (LIAUTAUD F.) le procès-verbal du conseil
municipal du 13 avril 2017.
OBJET: MARCHE PUBLIC: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTERIEURES DE L'ECOLE DE MALLEMOISSON - LANCEMENT DE LA PROCEDURE
D'APPEL D'OFFRES
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le projet de rénovation énergétique de l'école
communale.
Elle explique que les travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l'école sont prévus
pour 2017 et que le bureau d'études APIC de SISTERON, qui avait été retenu pour assister la
maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration des documents du marché pour ce projet, a finalisé le dossier
de marché public et qu'il est donc nécessaire de lancer la procédure d'appel d'offres afin qu'une
entreprise puisse être choisie pour la réalisation de ces travaux.
Au vu du montant des travaux estimé par le bureau d'étude APIC, madame le Maire propose de
lancer la procédure d'appel d'offres sous forme de Marché A Procédure Adaptée (MAPA).
Après en avoir délibérer, le conseil municipal :




Décide de lancer la procédure d’appel d’offres pour le choix d’une entreprise dans le cadre des
travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l'école,
Choisi de passer le marché sous forme de Marché A Procédure Adaptée,
Autorise le maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier

Vote: à l'unanimité

OBJET: BUDGET - DECISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT

 Du compte 628 - 011 (Divers)

Au compte 6811 - 042 (Dotations aux amortissements)
la somme de 0.01 €

 Du compte 628 - 011 (Divers)

Au compte 701249 - 014 (Reversement à l'agence de l'eau)
la somme de 0.41 €

Vote: à l'unanimité
Questions diverses:
- Courrier d'un administré
- Travaux place de la mairie
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

