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Du syndicat de communes     

BELLEGARDE ET SAINT-SILVAIN ENSEMBLE 
 

Séance du  25 mai 2020 
  

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai, à 14 heures, les membres du 
comité syndical du syndicat de commune « Bellegarde et Saint-Silvain 
Ensemble », dûment convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la 
loi, à la mairie de saint-Silvain-Bellegarde sous la présidence d’Alain 
BUJADOUX. 

 
Etaient présents : M. Alain BUJADOUX, M. Jean-Pierre BONNAUD, Mme 
Isabelle CARTON,  

 

Pouvoirs : M. Jean-Jacques BIGOURET a donné pouvoir à M. Jean-Pierre 
BONNAUD 
Excusés :  
Absents :  
 
 

Date de convocation : 20 mai 2020 
 

Mme Isabelle CARTON a été nommée secrétaire de séance 
 
  

Objet : Choix du maître d’œuvre pour la construction 
d’un bâtiment à usage de centre de santé 
 

Vu le Code de la commande publique, 
Vu le marché public relatif à la recherche d’un maître d’œuvre pour la construction 
d’un bâtiment à usage de centre de santé, 
Vu la publication du marché sur le site DEMATIS du 19/03/2020 au 15/05/2020, 
Vu le rapport d’analyse des offres établi suite à l’ouverture des plis le 20 mai 2020, 

  
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- ATTRIBUE le marché public de maîtrise d’œuvre, pour la construction 
d’un bâtiment à usage de centre de santé, à l’atelier d’architecture 
PANTHEONS by Charlotte DUMAS, situé 64 boulevard Berthelot à 
CLERMONT-FERRRAND, pour un montant 50 000 € HT 

 
- APPROUVE l’inscription de ces sommes au budget 2020, 

 
- AUTORISE le Président à signer les marchés ainsi que toutes pièces à 

intervenir. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT 
 

23 (CREUSE) 

DELIBERATION N° 8/2020 

Nombre de membres 
 

Membres 04 

Présents 03 

Représentés 01 

Votants 04 

Exprimés 04 

Pour 04 

Contre 00 

 


