REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT HAUTE-SAVOIE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE FRANGY

Séance du Mardi 11 Octobre 2011
Membres en exercice : 17
Présents :
14
Pouvoirs :
1
Membres qui ont pris part
à la délibération : 15

L'an deux mil onze et le 11 octobre à 20 heures 30, le Conseil
Municipal de la Commune de FRANGY, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence
de Monsieur Alain POYRAULT, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 octobre 2011
Date d’affichage : 05 octobre 2011

l
MERMIER – Frédéric aDARLOT-

Présents : Alain POYRAULT – Evelyne
Bernard
REVILLON –Philippe MICHEL - Gilles PASCAL - Yvette BAOT-MONOD – Vincent BAUD Alain CHAMEAU - Dominique CONS – François FRANCHET – Avédis GOUYOUMDJIANm
Patrick HABEILLON - Christophe PERRON .

a
Excusés: Jean PHILIPPE (pouvoir donné à Bernard REVILLON) j- Nathalie BRACHONDAUBEUF.
o
Absent : - Cédric RICHOZ.
r
Monsieur Vincent BAUD a été élu secrétaire de séance.
i
1 – Approbation du compte rendu du Conseil Municipal, en date du 13 septembre 2011
t
Monsieur HABEILLON Patrick, demande à ce que les noms des intervenants
apparaissent dans
les prochains comptes-rendus municipaux.
é
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal en date
P du 13 septembre
2011, sans observation.
o
Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du ConseiluMunicipal, d’ajouter un
point à l’ordre du jour, le Conseil Municipal l’y autorise (cf point 14 bis).
r
2- Décisions prises par Le Maire
Monsieur le maire donne lecture de la décision prise le 27/09/2011,
en application des
:
dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Approbation du marché à procédure adaptée suivant :
COCONTRACTANT
LHENRY Père et Fils

OBJET
Achat de 100 compteurs d’eau

1
5

MONTANT

C

9586.47
TTC
o

n

3- Organisation du concours pour Centre bourg, fixation du nombre de candidats retenus et
t
montant de l’indemnité versée aux lauréats
r
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la délibération
n° 2011-06-03
qui l’autorisait à lancer la procédure du concours de maîtrise d’œuvreepour la rénovation et la
restructuration du centre bourg et expose qu’il est nécessaire de la compléter.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Fixe le nombre de candidats autorisés à remettre une offre à quatre :
- Décide de plafonner à 15 000.00 € HT le montant de la prime qui sera versée aux candidats
autorisés à remettre une offre.
0 d’appel public à la
Cette indication figurera dans le règlement de la consultation et l’avis
1
concurrence.

b
s
t

A

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- Décide de conclure l’avenant d’augmentation ci-après détaillé,
Attributaire : Groupement solidaire SA BESSON/SARL BRAISSAND,
Entreprise mandataire SA BESSON, ZA des Iles 74270 MARLIOZ
Marché initial du 03 avril 2008, - montant de 412 250.35 € HT
Avenant n° 1 - montant : 37 721.84 € HT
Nouveau montant du marché : 449 972.19 € HT
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents
s’y rapportant pour son exécution.
12 – Avenant n° 1 – Trottoir est Rue du Grand Pont
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, le marché en date 01 août
2011, concernant la réfection du trottoir Rue du Grand Pont , qui avait été attribué à l’Entreprise
DUCLOS et Fils, pour un montant de 156 786.50 € HT.
Sans changer l’objet du marché, il s’avère nécessaire de faire réaliser des travaux
complémentaires, dont le montant s’élève à la somme de 37 470.00 € HT, et d’enlever certaines
prestations dont le montant s’élève à la somme de 14 456.30 € HT.
Monsieur Bernard REVILLON, expose les travaux supplémentaires qui ont du être faits et qui n’étaient
pas prévus au marché ; le béton désactivé a du être posé à des endroits où il avait été prévu initialement de
l’enrobé (à la demande de la commission urbanisme pour certains endroits commerçants, à la demande de
particuliers qui étaient propriétaires d’une partie du trottoir…), les potelets (pour que les voitures ne se
garent pas sur les trottoirs) ont du être ajoutés et les compteurs d’eau mis en limite de propriété (ce qui
correspond à une pratique que la Commune s’est auparavant fixée) et qui a été oubliée au moment de
l’analyse des besoins.
Il conclu en rappelant que ce qui a été fait en supplément, était nécessaire.
Messieurs Gilles PASCAL et Patrick HABEILLON demandent à ce qu’une meilleure analyse des besoins
soit faite à l’avenir, ce qui permettrait d’éviter les avenants, quitte à être plus rigoureux dans le choix des
bureaux d’étude.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 13 voix pour et 2 abstentions (Gilles
PASCAL et Patrick HABEILLON) ;
- Décide de conclure l’avenant d’augmentation et de diminution ci-après détaillé,
Attributaire : Entreprise DUCLOS et Fils Champagne 74270 FRANGY
Marché initial du 01 août 2011 - montant de 156 756.50 € HT.
Avenant n° 1 - montant : 23 013.70 € HT (Prestations supplémentaires : 37 470.00 € HT,
prestations en moins : 14 456.30 € HT).
Nouveau montant du marché : 179 800.20 € HT
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y
rapportant pour son exécution.
13 –Pose de toilettes publiques, choix de l’entreprise retenue
Point ajourné.
14- Marché de fourniture et plantation de végétaux, déclaration sans suite du marché
Monsieur le Maire rappelle, la procédure et la mise en concurrence qui ont été faites, pour
lancer un marché à procédure adaptée concernant la fourniture et la plantation de végétaux
(abords terrains de tennis, entrée ouest de la Commune et giratoire ouest).
Il demande à ce que ce marché soit déclaré sans suite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de déclarer sans suite le
marché concernant la fourniture et la plantation de végétaux, pour motif d’intérêt général.
14 bis- Travaux de voirie, mise en paiement
Monsieur le Maire rappelle, la procédure et la mise en concurrence qui ont été faites, pour
confier la réalisation de divers travaux de voirie (Route des Violettes, Route de Moisy, Route de
Gencenaz, Route des Daines, Chemin de Shiers, Plateau de la Sainte), à savoir :
Affichage sur le panneau extérieur de la mairie,
Il précise que deux offres ont été déposées.

