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Le  09 mai 2017 à 14 heures, s’est réunie à la mairie, la commission pour l’aménagement de la 

nouvelle mairie dans l’ancien presbytère, pour procéder à l’ouverture des plis.  

 

Etait présent Monsieur Jean-François GUEZE, architecte et Sylvain MORTERA, dessinateur.  

 

MASSEY Laurence n’a pas participé à cette commission, pour affaire la concernant. 

 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 10 

 

PRESENTS : Guy FAVAREL, CASSAGNE Jean-Claude, GAIGNARD Jérôme, LAMBERT Éric, 

CASSAGNE Christian et LABOURDERE Bertrand. 

 

EXCUSES : FOUCONNIER Geneviève et CERETTO Éric. 

 

ABSENT : CLARAC Guy. 

 

EXPOSE 
 
 
 
Le maire a réceptionné en mairie 22 plis version papier contre récépissé de dépôt qui ont été 
numérotés par ordre d’arrivée et 1 pli déposé sur la plate-forme dématérialisée  
www.ladepechemarchespublics.fr . 
 
Un pli a été découvert le 04 avril 2017 à 10h30’ dans la boîte aux lettres de la mairie au nom de 
Carreau-Menuiserie sis 27 avenue de Bigorre 32730 Villecomtal sur Arros.   
Contraire au règlement de consultation, ce pli n’a pas été ouvert et sera renvoyé à son 
destinataire. De plus,  cette entreprise ne s’est pas présentée à la visite obligatoire du site.  
 

Compte-rendu de réunion de la commission pour le 
projet de la nouvelle mairie – Ouverture des plis 

http://www.ladepechemarchespublics.fr/
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Enfin, un pli de l’EURL BOUILLOT-SAMALENS, serrurerie-Ferronnerie-Forge, ZI Nord, 15 rue F. 
Garcia Lorca (32000) Auch, a été déposé en format lettre par le facteur le 05 mai 2017, hors délai. 
Ce pli n’a donc pas été ouvert et sera renvoyé à son destinataire.  
Cette entreprise ne s’est pas présentée à la visite obligatoire du site.  
 
Tous les plis ont été ouverts par ordre d’arrivée et les pièces administratives et celles du marché 
ont été répertoriées.  
 
L’architecte a pris possession de tous les plis réglementaires qu’il va étudier et nous remettra son 
compte-rendu à la fin de ces travaux.  
 
 
 
La séance est levée le 09 mai 2017 à 16 heures 15’. 
 

 
 
Signatures :             CASSAGNE Jean-Claude :        CASSAGNE Christian :         GAIGNARD Jérôme :  
 
 
 
                                      LABOURDERE Bertrand:        LAMBERT Eric:                     FAVAREL Guy:                                                                                


