
 
Compte rendu du Conseil Municipal 

Extraordinaire 
 du 18 AVRIL 2019 

 

PRESENTS : M. MAZUEL Daniel, M. PRIOLET Patrick, Mr BUISSON Bruno, Mme 

ARNAUD Marie-Claude, Mr LAFOREST Daniel, M. VELLARD Gérard, DESMAISON 

Dominique, Mr DINYTASZ Dominique, Mme BOUTTEMY Anne-Lyse, Mme FAUGERE 

Marie-Claude. 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Mme VALENTIN Jocelyne donne pouvoir à Mme ARNAUD Marie-Claude, 

 

ABSENT NON EXCUSE : M. GARCIA Bertrand, M. HERVAULT Jean-Marc, Mme 

ARNAUD Bérénice, 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FAUGERE Marie-Claude. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

SITE DES TARTEAUX GERANCE SNACK-BAR 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il a reçu une demande de la part de Madame 

SCHULER Evelyne pour la location du snack au site des Tarteaux. 

 

Monsieur le Maire propose que le bail de Madame SCHULER Evelyne prenne effet au plus 

tôt au 1
er

 mai 2019 et se terminera au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

Il propose comme prix de loyers :  

 

 60.00 € (soixante euros) mensuels pour les mois de : Janvier, Février, Mars, Avril, 

Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre. 

 

 150.00 € (cent cinquante euros) mensuels pour les mois de Juillet et Août. 

 

Monsieur le maire rappelle que le locataire devra mettre à son nom le compteur d’électricité, 

fournir une attestation d’assurance et un permis d’exploitation. Il devra également s’acquitter 

du remboursement des fournitures et taxes que la commune avancera. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents  

 

 Accepte la demande de Madame SCHULER Evelyne ainsi que les conditions de 

location. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à une future gérance. 

 

 

 

 



 

POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A MI-TEMPS  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il a reçu une demande pour le poste d’adjoint 

technique à mi-temps, suite à la non reconduction du contrat par Mr BOURGOUGNON 

Thibaut.    

 

Il propose de recruter Mr SIGAL Patrice à compter du 2 mai 2019. Mr SIGAL effectuera 18 

heures par semaine soit : 

 

Le mercredi matin de 8h à 12h 

Le jeudi et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte le 

recrutement de Mr SIGAL Patrice.  

 

 

GERANCE DU CAMPING 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil, qu’un marché public avait été fait pour la gérance du 

camping, la date limite des candidatures été le 5 avril 2019 à 12heures. 

 

L’ouverture des plis a eu lieu le 11 Avril 2019 à 17 heures en présence de Mme DARBY 

Isabelle, trésorière à Montaigut en Combrailles. 

 

2 candidats ont répondu : Mme DINYSTAZ Andrée et Mme JACQUEMET Gaëlle. 

 

Les critères de sélections des offres étaient :  

 

1) Valeur technique de l’offre 50 % : notée sur 10 points. 

2) Prix de la prestation 50% : notée sur 10 points. 

 

Monsieur le Maire donne le résultat des notes des deux candidats : 

 

    

Note candidat N°1               
sur 10                                              

Mme JACQUEMET 

Note candidat N°2               
sur 10                                              

Mme DINYTASZ 

Déclarations et attestations sur l’honneur selon lesquelles le 

candidat ne fait l’objet d’aucune des interdictions de 

soumissionner mentionnées à l’article 43 CMP (Code des 

marchés publics). Les formulaires DC4 et DC5, téléchargeables 

sur le site du ministère des finances  

1 1 

L’acte d’engagement dûment daté et signé ; 1 1 

Le présent Règlement de Consultation (R.C) valant cahier des 

charges, dûment paraphé et signé  
1 1 

Un mémoire technique   5 2 

Le bon de visite qui sera remis lors de la visite du camping 1 1 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE 9 6 

        
  

    
Prix 10 9 

TOTAL PRIX PRESTATION 10 9 

 



 

Mme DINYSTAZ Andrée obtient la note de 15/20 

 

Valeur technique de l’offre, notée sur 10 points : 6/10 

Prix de la prestation, notée sur 10 points : 9/10 

 

Mme JACQUEMET Gaëlle obtient la note de 19/20 

 

Valeur technique de l’offre, notée sur 10 points : 9/10 

Prix de la prestation, notée sur 10 points : 10/10 

 

 

Au vu des notes, le candidat retenu est Madame JACQUEMET Gaëlle avec 19/20. 

 

Le camping ouvrira du 15 mai au 15 septembre 2019. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 

 SICTOM: Téléphoner pour ne plus réserver le broyeur pour Navoirat fin mai. 

 

 Snack des Tarteaux: Mr Dominique DESMAISON à rendez-vous avec Mme 

SCHULER le 19 avril à 11heures pour l’état des lieux.  

 

 Village de Querriaux : trous à boucher. 

 

 Gîtes : Téléphoner à Didier FAURE pour la tonte. 

 

 Camping – gîtes – snack : Un rendez-vous est pris pour la création d’une DSP 

(délégation de service public) à partir de 2020, les membres du conseil seront associés 

à la rédaction de ce projet. 

 

 

 

Fin du conseil municipal à 19H45 
 

 
 


