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Note de synthèse du conseil municipal  

Du JEUDI 06 JUIN 2019 à 18h00 

 

Ordre du jour : 

1 - Finances 
Validation divers devis 
2 - Projets et travaux 
Programme financier et technique du Télésiège de la Fournache 
Attribution du marché de travaux « terrassements, neige de culture » dans le cadre du 
groupement de commandes avec la SPL Parrachée Vanoise 
 

-------------------------------------------- 

Présents :  

Absents :  

 

 

Désignation du secrétaire de séance  

Conformément à l’article L.2121-15, le conseil municipal doit désigner en son sein un ou plusieurs 

secrétaires de séance. 

 

 

TRAVAUX 

 

Point N°01 : PROGRAMME FINANCIER ET TECHNIQUE DU TELESIEGE DE LA FOURNACHE 

M. le Maire donne la parole à M. DAMEVN pour la présentation de ce point. 

 

 

Point N°02 : GROUPEMENT DE COMMANDES – MARCHE 3TERRASSEMENTS NEIGE DE CULTURE ET 

TELESIEGE DE LA FOURNACHE ». 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 04 avril 2019, un groupement 

de commandes a été créé pour le marché « terrassements neige de culture et télésiège de la 

Fournache. » 

Une consultation a été mise en ligne et 3 entreprises ont déposé une offre. Il s’agit des entreprises 

suivantes : 

Entreprise GRAVIER 
Entreprise VINCI 
Entreprise MANNO 
La commission d’Appel d’offres du groupement de commandes s’est réunie le 05 juin et a pris 

connaissance du rapport d’analyse des offres avant d’entendre chaque candidat. 

A l’issue de  cette présentation, sur proposition du maître d’œuvre, la commission d’appel d’offres s’est 

prononcée sur chacune des candidatures. 
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FINANCES 

 

Point N°03 : VALIDATION DE DIVERS DEVIS et FACTURES 

La liste des devis et factures a été adressée à l’ensemble du conseil municipal par courrier électronique. 

M. le Maire demande s’il y a des observations ou des questions sur certains devis ou factures présentés. 

 


