
_______________________ 

Procès-verbal des décisions du Maire du 9 août 2019 – page 1/1 

DÉCISIONS DU MAIRE DU 9 AOÛT 2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf le neuf août à neuf heures, le Maire de CHAVANOD, ayant reçu délégation du Conseil Municipal 
en vertu de la délibération n°D-2014-79 du Conseil Municipal du 22 septembre 2014 modifiée, a rendu les présentes 
décisions. 
 
 
LISTE DES DÉCISIONS : 

DEC-2019-77 – Études de maîtrise d’œuvre pour la seconde tranche de mise en accessibilité du bâtiment de l’ancienne 
fruitière 

 

Décision DEC-2019-77 ÉTUDES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA SECONDE TRANCHE DE MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE FRUITIÈRE 

   

Session du 3° TRIMESTRE 2019 1° TOUR DE SCRUTIN 
Séance du 9 AOÛT 2019 Majorité absolue : - POUR : - CONTRE : - ABSTENTIONS : -  

   A(ont) voté contre :  

     

  S’est (se sont) abstenu(e)(s) :  

 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 - publication du 12 août 2019 
du code général des collectivités territoriales, après ………… - et transmission pour contrôle de sa légalité le 12 août 2019 

 
LE MAIRE DE CHAVANOD, par délégation du Conseil Municipal, 

 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code général de la propriété des personnes publiques, 
VU le code de la commande publique, 
VU la décision du maire n°DEC-2016-84 prise par délégation du Conseil Municipal du 16 juin 2016, portant maîtrise 
d’œuvre pour la mise aux normes d’accessibilité de l’ancien bâtiment de la fruitière, 
VU la délibération n°D-2017-10 du Conseil Municipal du 6 février 2017 modifiée, portant travaux de mise en accessibilité 
du bâtiment de l’ancienne fruitière, 
VU la délibération n°D-2019-26 du Conseil Municipal du 8 avril 2019, portant budget 2019, 
VU les offres des entreprises spécialisées consultées pour ce faire, 
 

DÉCIDE 
 
ART. 1° : Il est décidé de faire appel à un maître d’œuvre privé, pour réaliser l’ensemble des éléments de conception 
jusqu’à l’avant-projet définitif de la seconde tranche de mise en accessibilité du bâtiment de l’ancienne fruitière. 
 
ART. 2 : Il est retenu pour ce faire l’entreprise BUREAU D’ARCHITECTURE PARTI PRIS, pour un montant de prestations 
arrêté à la somme six mille quatre cents euros (6.400,- €) entendue hors taxe. 

Monsieur le Maire est autorisé signer le présent marché avec ladite, ainsi que toutes les pièces pouvant s’y 
rapporter 
 
ART. 3 : La présente dépense sera imputée sur les crédits de la section d’investissement du Budget 2019 (budget annexe 
de la fruitière) : 

– compte 2131 « bâtiments »  
– programme 2016 n°68-2016 « tvx d’accessibilité fruitière ». 

Les présents travaux seront référencés à l’Inventaire communal sous le numéro 000000010-FRUITIERE-1907. 
 
ART. 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 
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