
Relevé de décisions du conseil municipal 

Séance du 15 février 2021 
 

L’an deux mil vingt et un 
 

Le quinze février, à 18 h  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie de QUINGEY, après convocation ordinaire, sous la 
présidence de Sarah FAIVRE,  
 

Étaient présents :  Gilles ARNOULD, Samia BENMESSAOUDA, Nicolas BOBILLIER-CHAUMONT, 
Emmanuelle CHEVROTON, Nicolas DESCHAMPS, Sarah FAIVRE, Anne-Lise HUMBERT, Marc JACQUOT, 
Nathalie KOWAL-BONDY, Chantal MARAUX, Jean-Michel ROY, Vincent RUFFINONI 
 

Étaient absents excusés : Gaëlle CELLIER (proc. à JM Roy), Philippe MATTHEY (proc. à S. Faivre),   Claude 
SIMON  
 

Secrétaire de séance : Anne-Lise Humbert 
 

➢ Choix du maître d’œuvre réhabilitation gendarmerie  
 

Rappel du déroulement de la consultation : le cabinet « tout un programme » a fait une 

première analyse suite à la réception des candidatures, la commission a donc retenue 3 

candidatures sur 13 pour la remise d’une offre. Soit Archicréo, Jonathan Sanchez et Serge Roux. 

Ces 3 candidats ont remis une offre et ils ont été auditionnés le 4 février 2021. 

Suite à la notation (valeur technique 70 % et prix 30 %) et au classement des offres les notes 

obtenues sont : 

Archicréo :  68.08 /100 (valeur technique 43.71/70 et prix taux de 9.85 % soit une note de 

24.37/30) 

Sanchez :  52.34 /100 (valeur technique 29.49/70 et prix taux de 10.5 % soit une note de 

22.86/30) 

Roux : 81.94 /100 (valeur technique 51.94/70 et prix taux de 8 % soit une note de 30/30) 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de valider l’offre Roux  

Les membres présents à la commission confirment ce choix. 

Sarah Faivre souligne le travail remarquable fait par le cabinet « Tout un programme » 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres : 
 
- décide de retenir la proposition du groupement Serge Roux soit 80 000 € HT correspondant à 
8 % du montant prévisionnel des travaux 

 
- Autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à ce marché de maîtrise d’œuvre 
 

 



➢ Pacte de gouvernance 
 

Lecture du pacte de gouvernance de la communauté de communes Loue Lison qui a été validé 

par le conseil communautaire en date du 21 janvier 2021. 

Voir pièce jointe 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, approuve le Pacte de Gouvernance adopté 
par la CCLL. 
 

➢ Questions diverses 
 

- PLU : l’enquête publique est terminée, le commissaire enquêteur a 15 jours pour rendre 

son mémoire. 

 

- CMS : les travaux sont en cours, concernant la salle culturelle les travaux sont prolongés 
jusqu’à fin mars. 
Le montant du loyer est en négociation avec le Département. 
 

- Maison de santé : le projet par l’Établissement de santé avance rapidement, il va falloir 

trouver un local pour « coup de pouce alimentaire ». Concernant les cellules médicales 

nouvellement créées, une réflexion est en cours pour l’occupation future dès que le CMS 

sera installé dans ses locaux définitifs. 

 

- Vaccination : 530 1ères injections, 1 mois de bloqué pour les 2èmes. 

 
 
Fin de séance 19 :30 


