
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

5 juillet 2013 

L’an deux mil treize, le cinq juillet à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune de Montmorin, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Gérard 

GUILLAUME, Maire. 

Date de convocation : 28 juin 2013  

 

Présents : MM. GUILLAUME, RONGERE, PIREYRE, ALEXANDRE, CONRAUX,  LAMARTINE, 

FUSTIER, REYNARD, ZYCHLA, Mmes ROUSSET et TENNEREL. 

 

M. Michel BARTHELEMY qui a donné procuration  à M. Eric PIREYRE   

M. Mathieu CUZIN qui a donné procuration  à M. François FUSTIER   

Mme Christelle CASSAGNE qui a donné procuration  à M. Gérard GUILLAUME   

 

Secrétaire de séance : M. ALEXANDRE Nicolas 
 

1- Marché de construction d’une école – Choix des entreprises 

Monsieur le Maire soumet l’assemblée l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le vendredi 5 juillet 

2013. 

Après l’ouverture des plis  le mardi 18 juin 2013 et la vérification des offres faite par les équipes de maîtrise 

d’œuvre, les entreprises retenues sont les suivantes : 

Lot 1 Ŕ VRD : Entreprise DELAVET Daniel Ŕ Montmorin              172 847,50 € HT 

Lot 2 Ŕ Gros Œuvre : ARVERNOISE DE CONSTRUCTION Ŕ Aubière                         318 104,76 € HT 

Lot 3 Ŕ Etanchéité : ECB Ŕ Beauregard l’Evêque      95 117,80 € HT 

Lot 5 Ŕ Menuiseries Intérieures : SOMAC Ŕ Clermont-Ferrand                20 485,63 € HT 

Lot 6 Ŕ Menuiseries Alu- Serrurerie : BOURDOULEIX- Gerzat    18 291,50 € HT 

Lot 7 Ŕ Plafond-Cloisons-Peinture : PHILIPPE Cédric Ŕ Beauregard Vendon  56 806,17 € HT 

Lot 8 Ŕ Carrelage Ŕ Revêtements Muraux : BRUNHES JAMMES Ŕ Aurillac   41 816,20 € HT 

Lot 9 Ŕ Electricité : ALTEAD INDUSTRIES SERVICES Ŕ Issoire   48 963,63 € HT 

Lot 10 Ŕ Chauffage -Sanitaires-Ventilation: DESLAURIERS Gérard ŔMalauzat            159 190,91 € HT 

Lot 11 Ŕ Espaces verts  : DEAT Ŕ Sayat       22 681,28 € HT 

TOTAL HT   954 305,38 € HT 

 

Pour le lot 4- menuiseries extérieures, une reconsultation a été faite. A l’ouverture des enveloppes, la Commission 

d’Appel d’Offres a retenu l’entreprise la mieux disante. Ce choix sera confirmé après vérification des pièces 

techniques par les équipes de maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à négocier la mise au point du marché pour chaque lot, et à 

signer toutes les pièces du marché public : construction d’une école. 

2- TGV POCL : motion de soutien 

Après avoir soumis ce projet au vote de l’assemblée : 6 oui, 2 abstentions et 6 non et au vu du suffrage obtenu 

la collectivité de Montmorin, représentée par M. Gérard GUILLAUME demande : 

La reconnaissance de ce projet par l’Etat comme prioritaire et son inscription dans la liste des 

opérations à conduire d’urgence en tenant compte non seulement de son intérêt stratégique, mais aussi de la 

mobilisation sans précédent de l’ensemble des élus toutes sensibilités confondus, des acteurs économiques et 

sociaux et de l’intérêt manifesté par la population à l’occasion du débat public organisé en 2012. 

3- Questions diverses 

Chantier jeunes 2013 : pot d’accueil le mardi 9 juillet à 19H au village de Gardy. 

Chantier d’insertion 2013 : Travaux réalisés à compter du 11 juin pour une durée de 22 jours :  

réfection partielle du mur d’enceinte du cimetière+ peinture du portail d’entrée et peinture des toilettes de la 

salle des associations. 

Equipe comprenant un encadrant + 7 salariés. Coût total de l’opération à la charge de la Commune 

(main d’œuvre + marchandises : 2 658,24 €). 

Divers : Réfection en peinture du portail de l’école de La Martre et demande de mobiliers : bancs aux 

alentours de la Mairie/Salle des fêtes, et une table à la fontaine de La Vialle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 


