
COMPTE RENDU - Conseil Municipal du 05 août 2010

L’an  deux  mil  dix,  le  cinq  août  à  vingt  heures  trente,  le  Conseil  Municipal  de  la 
Commune de St Pierre D'Alvey, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe COTTAREL, Maire,
Nombre de conseillers en exercice : 11
Date de convocation du Conseil Municipal : 22 juillet 2010
Présents :  Perrine  LEBLANC,  Irma  LIPPKE,  Madeleine  MIEGE,  Jean  VEUILLET, 
Jean-Claude  BRUSCHETTA,  Michel  REVEYRON,  Gérard  REVEYRON,  Elisabeth 
CARRICO, Paul-Henri GALVIN.
Absent     excusé  : Jérôme BROCHIER

RESULTAT D'APPEL D'OFFRE PROGRAMME VOIRIE

Vu la décision de la commission d'appel d'offres,

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal,  les  résultats  de  l'appel  d'offres 
concernant l’aménagement, l'élargissement et l'entretien de la voie communale N° 7 "des 
Revels" et des chemins ruraux des Tardy et du Carrel.
il s'agit d'une procédure adaptée selon article 28 III du Code des Marchés publics.
L'appel à la concurrence a été envoyé le 17 juin 2010, la date limite de réception des 
offres était le 6 juillet 2010, 3 enveloppes nous sont parvenues, les plis ont été ouverts 
par  le  Maire,  personne  responsable  du  marché.  Après  ouverture  des  enveloppes  et 
vérification des offres, Monsieur le Maire a proposé à la commission d'appel d'offres l' 
entreprise correspondant aux critères d'attribution prévus : 
Il s'agit de l'entreprise : VTM COUTURIER DAVID.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- approuve le choix de la commission d'appel d'offres de l'entreprise SARL V.T.M. 

David COUTURIER, le marché sera de 72 548,00€ HT, soit 86 767.41€ TTC,
-  autorise Monsieur le Maire à signer tous documents concernant cette opération.

QUESTION DIVERSES

 Monsieur  le  Maire  fait  le  point  sur  l'appartement  T2  disponible.  Nous  avons  eu  quelques 
contacts et des visites sont prévues.

 Irma Lipke nous fait part du projet de l'"association culturelle d'histoire et de patrimoine" de 
réaliser un ouvrage sur l'histoire des communes de Savoie. Les recherches concernant de St Pierre 
d'Alvey sont bien avancées.

Fait et affiché le 05/08/2010
Le Maire 
Christophe COTTAREL


