
COMMUNE DE SAINT PIERRE DE BŒUF 

 

Nombre de Conseillers EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

N° 13-06-2019-2 

En exercice : 17 
Présents      : 16 
Votants        : 17 

DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Date de la convocation : 
4 juin 2019 

 
Objet : Assainisement Chezenas-Palot : attribution marché de travaux 
 
L’an deux mil dix-neuf, le treize juin 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, sous la 
Présidence de Mr RAULT Serge, Maire. 
 

Secrétaire de séance : Mme Véronique MOUSSY 

Présents : Mr Serge RAULT, Mr Christian CHAMPELEY, Mme Isabelle DUMAZET, Mr Pierre-
Marie CHEVAL ; Mme Annick RAMBOT,  Mme Véronique MOUSSY, Mr Daniel SAUVIGNET, Mr 
Eric PANDREAU,  Mme Anne Marie DEFAY, Mr Patrick HENRIOT,  Mme Joëlle CHABERT, Mme 
Nadine ROCHE, Mr Olivier BERAUD, Mme Sonia DOS REIS, Mr Daniel BLANC, Mme Hélène 
CONDUCTIER 
Absents représentés :  
Mme Anne GAUTHERON donne pouvoir à Mme Sonia DOS REIS 

 

Absents excusés :  

 
Vu la délibération n°02-03-2017-5 décidant du lancement d’une étude de faisabilité pour les travaux 
d’assainissement à Chezenas 
Vu la délibération n°20-06-2017-18 approuvant l’avenant à l’étude de faisabilité suite à une 
modification de tracé 
Vu la délibération n°13-03-2018-1  relative à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au cabinet 
IRH, 
Vu la délibération n° 04-04-2019-12 approuvant le projet définitif des travaux d’assainissement à 
Chezenas – Palot pour un montant prévisionnel (tranche ferme + tranches optionnelles) de 
795 976.62 € HT et autorisant le lancement de marché à procédure adaptée, 
 

Vu le Code des marchés publics, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le lancement d’un marché à procédure adaptée 
pour des travaux d’assainissement Chezenas-Palot. 
 
Une seule entreprise a répondu et déposé son offre. 
 
Après la phase de négociation, le rapport d’analyse du maître d’œuvre établit que l’offre du 
groupement d’entreprises Molina SAS-Moutot Génie Civil (Mandataire du groupement Molina 
SAS) est conforme au cahier des charges des travaux. 
 
Après avoir donné lecture du rapport d’analyse de l’offre, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer le marché de travaux au groupement d’entreprise MolinaSAS-Moutot Génie 
Civil pour un montant de 430 000.00 € HT soit 516 000.00 € TTC (tranches fermes et 
optionnelles comprises). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

Vu le rapport d’analyse de l’offre, à l’unanimité des membres, 
 

  Décide le lancement de la tranche ferme et des tranches optionnelles de travaux, 



 décide d’attribuer le marché de travaux au groupement d’entreprises Molina SAS-
Moutot Génie Civil (Mandataire du groupement MOLINA  SAS) pour un montant de 
430 000.00 € HT. 

 
 Autorise la signature du marché par le monsieur le Maire, 
 
 Mandate Monsieur le Maire pour prendre toute décision et signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération, 
 
 Financera la présente dépense par les crédits inscrits au chapitre 21 du budget 

Assainissement. 
 
 

Ont signé au registre tous les membres 
présents. 

Le Maire, 

Pour copie certifiée conforme. 
A Saint Pierre de Bœuf,  
le 13 juin 2019 

Serge RAULT 
 
 
 
 
 

 


