
L'an deux mille dix-neuf et le 5 juillet, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-la-Source, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 

 

Présents : Bernard CAUSSE, Marie-Thérèse DELOUSTAL, Louis DROC, Olivia MAILLEBUAU, 

adjoints. 

Jean-Claude BRUGIÉ, Mireille CENSI, Lionel JOULIA, Jean-Paul LAFFLY, Anne LE BAUX, 

Philippe MORISSE, Sandrine NOËL, Robert SAULES, conseillers municipaux.  

Représentés : 

Anne DAURENJOU-STRASSER a donné pouvoir à Marie-Thérèse DELOUSTAL. 

Nicolas JULVÉ a donné pouvoir à Olivia MAILLEBUAU. 

Bruno DALBIN a donné pouvoir à Jean-Louis ALIBERT. 

Raymond SÉGURET a donné pouvoir à Jean-Claude BRUGIÉ. 

Absentes : Babeth FERNANDEZ, Bernadette MARRIAT. 

 

Louis DROC a été nommé secrétaire. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20190705-1 

 

EXTENSION REHABILITATION DE L’ECOLE DE SOUYRI - LANCEMENT D’UN CONCOURS DE 

MAITRISE D’ŒUVRE SUR ESQUISSE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Commune de Salles-la-Source lance un concours 

restreint de maitrise d’œuvre sur esquisse avec une enveloppe financière de travaux de 1 750 000 € HT. 

Le montant estimé des honoraires de maîtrise d’œuvre pour cette opération étant proche du seuil des 

procédures formalisées, il est nécessaire de réaliser la mise en concurrence des maîtres d’œuvre dans le 

cadre d'un concours restreint conformément au Code de la Commande Publique en vigueur (CCP – 

Annexes de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 

2018). 

Ce concours se déroulera de la façon suivante : 

- Un avis de concours sera publié, accompagné d’un règlement de concours (RC) ; 

- Un jury de concours sera composé qui comprendra, conformément aux articles R2162-22 et 24 de 

l’annexe du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, 

  

 d’une part, les membres de la Commission d’Appel d’Offre 

 

✓ Jean-Louis ALIBERT, Président du jury 

✓ Olivia MAILLEBUAU 

✓ Lionel JOULIA 

✓ Anne DAURENJOU-STRASSER, titulaires 

 

✓ Bernard CAUSSE, 

✓ Jean-Paul LAFFLY,  

✓ Nicolas JULVÉ,  

✓ Bruno DALBIN, suppléants 

 

 d’autre part, 1/3 de personnes qualifiées dans l’objet du concours soit 2 personnes (architectes, 

ingénieur…) désignées par le Président du jury ;  

Les personnes qualifiées exerçant leurs activités à titre libéral seront indemnisées pour leur 

participation aux travaux du jury.  

 



- La liste des 3 candidats admis à concourir sera arrêtée après examen et classement par le jury selon 

les critères de sélection qui figureront dans l’avis de concours.  

- Le programme de l’opération sera alors adressé à ces 3 concurrents qui seront invités à remettre leurs 

prestations, de niveau esquisse. 

- Le jury classera les esquisses remises par ces 3 concurrents, et le pouvoir adjudicateur désignera le 

ou les lauréats du concours.   

- Les 3 concurrents, sous réserve de l’appréciation par le jury de la conformité des prestations au 

règlement de la consultation, recevront chacun une prime de 8 500 € HT. La prime due au concurrent 

lauréat attributaire du marché de maîtrise d’œuvre après négociation sera à valoir sur le montant dudit 

marché.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 

municipal décide : 

✓ D’AUTORISER Monsieur le Maire à organiser et à lancer le concours de maîtrise d’œuvre 

comme décrit ci-dessus ; 

✓ De FIXER la composition du jury telle que présentée, 

✓ De FIXER les primes à 8 500 € HT par concurrent ayant remis des prestations conformes au 

règlement du concours, sous réserve de l’appréciation du jury. 

✓ D’HABILITER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et prendre toutes décisions 

nécessaires à la parfaite exécution de la présente délibération. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20190705-2 

 
EMPRUNT 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à examiner les propositions faites par le CREDIT 
MUTUEL MASSIF CENTRAL, FEDERATION du CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL 
pour un prêt destiné à financer les opérations d’investissement 2019 dont le coût total hors taxes s'élève 
à 612 000 Euros. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte l’offre de prêt « CITE GESTION FIXE » faite 
par le CMMC et décide en conséquence : 
 
 
Article 1 : le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser auprès du CMMC un emprunt 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

 
* selon les 
modalités 

contractuelles   
 
 

Montant du prêt en euros 500 000 € 

Objet Opérations d’investissement 2019 

Durée 180 mois 

Taux fixe (% l’an) 0.73 % 

Périodicité des échéances Trimestrielle 

Type d’amortissement/ 
Echéances 

Amortissement progressif 

Montant des échéances Voir tableau d’amortissement joint 

Commission d’engagement  

Remboursement anticipé possible à chaque date d’échéance, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle * 



 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : le Conseil municipal avec 14 voix Pour et 3 Voix contre, autorise Monsieur le Maire à signer 
le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur. 
 

 


