
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 MARS 2012  

 
L’an deux mil douze, le 16 Mars, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 8 Mars 2012, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX, Thierry BROSSARD, Anne-
Laure DE BONNEVILLE, Thierry DEVAUTOUR, Yolande GEFFARD, Véronique HENIN-FERRER, 
Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Catherine RAULT, 
Danièle RIGAL-MORET, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents ayant donné pouvoir : Jean-Louis CANTET (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Jacques 
GOUBAN (Pouvoir donné à Bernard MILLET), Claude MARTIN  (Pouvoir donné à Colette AUGEREAU) 
et Bernard RAIMOND (Pouvoir donné à Jacky AUBINEAU).  
Absentes : Jasmine BENNANI et Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Catherine RAULT 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier l’ordre du jour de la 
présente réunion par le retrait du point « 5.2- CDD périscolaire » et par l’ajout des points « 6.3- Travaux 
Eglise et engagement tranche conditionnelle n° 1 » et « 9.1- Aménagement et mise en sécurité du centre 
bourg – Approbation des marchés de travaux ». 
 

 
1- Procès-verbal du 27 Janvier 2012 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN   
 
2.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le 15 mars 2012 à la CAN, sur les logements sociaux. 
Un logement pour être social doit recevoir un agrément de l’Etat. Sur 2012, ces agréments pourraient être 
réservés à la seule zone métropolitaine. Une réunion du Comité régional du Logement est prévue le 22 mars 
prochain.  
 
2.2- Conseil communautaire du 12 mars 2012 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire 
(documents disponibles en Mairie). 
 
 

3- SIC, SIEDS, SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
 
SIC : le recrutement d’un nouvel agent est en cours (notamment en charge des bâtiments). 
 
SIAEP : le Maire rend compte à l’assemblée de la réunion organisée avec le Président de la CAN, le 
Président du SIAEP et les Maires d’Echiré, Sciecq et Saint-Gelais (communes de la CAN, adhérentes au 
SIAEP) relative à la prise de compétence « Distribution Eau Potable » par la CAN. Ce dossier va être instruit 
par la CAN. 
 
3.2- Passation d’une convention de prestations de services « PREVENTION » entre le Syndicat des 
Eaux du Centre Ouest et la Commune d’Echiré. 



 

 

 
Le Maire informe l’assemblée que le Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), par courrier reçu en 
Janvier 2012, propose aux communes situées dans son périmètre de signer une convention comme l’année 
passée, pour que le contrôle des poteaux d’incendie s’effectue sur le territoire communal. 
 
Le Maire rappelle que le Syndicat est habilité à exécuter pour le compte de la Commune d’Echiré des 
prestations de services en matière de prévention dans le domaine du contrôle des ressources en eau (poteaux 
d’incendie, réserves artificielles et points d’eau naturels). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention et les tarifs adoptés par le SECO pour l’année 2012. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 - approuver les termes de la convention présentée  
 - autoriser le Maire à signer ladite convention.   

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

4- Finances 
 
4.1- Fiscalité – Vote des taux d’imposition pour l’année 2012 

 
Vu l’état de  notification n° 1259COM reçu par la Direction Départementale des Finances Publiques des 
Deux-Sèvres, relatif aux bases prévisionnelles 2012 des taxes directes locales,  
Considérant que la Commune perçoit les taxes foncières, la taxe d’habitation,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes 
locales pour 2012, 
Vu les taux votés de 2011, TH : 13,47 %  -  FB : 18,60%  -  FNB : 71,28%  et le montant du produit fiscal de 
2011 pour 1 141 042 €, 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- d’augmenter pour l’année 2012, les taux de 2011 de 1%  pour la Taxe d’Habitation, de 1,50%  pour la 
Taxe Foncière bâti et de 1% pour la Taxe Foncière Non Bâti, 
 
- de déterminer le coefficient de variation proportionnelle des taux d’imposition des trois taxes : 
 
  produit “attendu”             1 192 599 
 ----------------------------------- =           --------------- =      1,012417 
 produit fiscal à taux constants                1 177 971 
 
 
   Bases prévisionnelles  Taux   Produit fiscal 
TAXES   2012   2012                               2012 
 
T.H.            4 261 000   13,61%       579 922 
F.B.           2  781 000   18,88%       525 053 
F.N.B.               121 700   72,00%           87 624 
        
      PRODUIT FISCAL           1 192 599 
      ATTENDU 2012 
 
- d’inscrire le produit fiscal « attendu » au compte 73111  du budget 2012. 
            
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces taux pour 2012. Le Conseil Municipal adopte à 
la majorité des voix (Votants : 21 - Pour : 20 - Contre : 1 - Abstention : 0)   



 

 

4.2- Travaux d’aménagement et mise en sécurité du centre-bourg - Demande de subvention auprès du 
Conseil Général des Deux-Sèvres au titre du dispositif « PROXIMA Communes » (programme 2008-
2013) 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le dispositif PROXIMA constitue le socle du partenariat entre le Conseil 
Général et les collectivités des Deux-Sèvres en soutenant les initiatives des communes, communautés et pays 
pour l’aménagement et le développement de leurs territoires. 
 
Dans le cadre du dispositif PROXIMA Communes (programme 2008-2013), la commune d’Echiré bénéficie 
d’une dotation de 31 € par habitant (environ 100 000 €). Dans la limite de la dotation, le montant de la 
subvention est fixé à hauteur de 30% du coût HT du projet. 
 
Le Maire informe l’assemblée de la possibilité de déposer une demande de subvention pour les travaux 
d’aménagement et de mise en sécurité du centre-bourg. Ce projet fait suite à une réflexion engagée en 2009 
sur les évolutions de l’urbanisation de la commune et notamment son centre-bourg.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans un schéma d’ensemble de mise en valeur du centre bourg ancien. Ils consistent 
en des aménagements de sécurité et mise en conformité avec les préconisations du PAVE (en phase de 
validation), permettant l’accessibilité des voiries et espaces publics.  
 
Ces travaux concernent également la requalification des zones de parking afin de préciser l’offre de 
stationnement.  
 
Le coût estimatif des travaux s’élève à la somme de 300 000 € HT (stade APD). 
 
Le Maire présente à l’assemblée le plan de financement de l’opération : 
 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes Financements publics  

Parking et parc du Petit 
Logis 

84 927,85 

 
• Etat 

DETR 2012 (Aménagements 
centre-bourg) Dossier priorité n° 2 
(250 000,00 x 25%) 

 
62 500,00 

Carrefour Grand’Rue et 
rue de la Mairie (plateau 
surélevé Grand’Rue - RD 
748) 

48 016,50 

 
• Département 

PROXIMA Communes (Travaux 
communaux) 
(300 000,00 x 30%) 

 
90 000,00 

Rue des Quatre Marie 12 874,50 

 
• Département 

Programme Actions de sécurité 
(98 749,25 x 30%) 

 
29 624,00 

Carrefour Grand’Rue et 
Rue du Presbytère (plateau 
surélevé Grand’Rue – RD 
748) 

50 732,75 

 
• Département 

Programme Amendes de Police 
(42700,00 x 30%) 

 
12 810,00 

Place des Pompes 48 000,00 

• Autofinancement 
(emprunt et fonds propores) 

105 066,00 

Parking de la Sèvre 33 448,40 

Rue Alexis Brangier + 
Parkings Brangier et Saint-
Louis 

22 000,00 

TOTAL HT  300 000,00 

TVA 58 800,00 

TOTAL TTC 358 800,00 

TOTAL 
(récupération de la TVA donc total 
des recettes est égal au total des 
dépenses HT) 

300 000,00  

 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres une 
subvention au titre du dispositif PROXIMA Communes (travaux communaux), pour les 
travaux d’aménagement et de mise en sécurité du centre-bourg d’Echiré ; 

 
• d’autoriser le Maire à signer le dossier correspondant et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

5- Personnel communal 
 
5.1- Recrutement d’animateurs pour l’ALSH de Pâques 2012 
 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’accueil de loisirs sans hébergement d’Echiré pour les 
vacances de Pâques 2012, du 23 Avril au 4 Mai 2012 inclus, 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 

 
Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 302. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Point retiré 
 
5.3- Service intérim du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des  Deux-Sèvres - Baisse 
de la participation aux frais de gestion des intérimaires 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 18 octobre 1996, il a décidé 
l’adhésion au service intérim du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres et a 
autorisé le Maire à signer la convention correspondante. 
 
Il précise que dans ce cadre, le Centre de gestion peut mettre à disposition des collectivités et établissements 
adhérents à ce service, des agents non titulaires pour faire place au remplacement de leurs personnels lors de 
périodes de maladie ou de surcroît d’activités. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 12 décembre 2011 a 
décidé de baisser de 10% au 1er janvier 2012, le taux de facturation, qui passera de 4,5% à 4% des salaires 
bruts des personnels intérimaires mis à disposition et qu’il convient en conséquence de l’autoriser à signer 
l’avenant correspondant. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’avenant n° 1 à la convention 
de mise à disposition des personnels intérimaires : 
 
- d’autoriser le Maire à signer avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-
Sèvres l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des personnels intérimaires, qui acte la 
décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion, de fixer à compter du 1er janvier 2012, la 
participation aux frais de gestion à une somme égale à 4% des salaires bruts versés aux agents 
intérimaires mis à disposition. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 



 

 

6- Equipements 
 
6.1- Maîtrise d’œuvre salle festive et de spectacles : choix du lauréat 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la seconde réunion du jury de concours de maîtrise d’œuvre a eu lieu le 
26 janvier 2012. 
 
Le jury a dressé et signé le procès-verbal, à l’issue de la séance du 26 janvier 2012, qui fait état du 
classement établi après un premier tour de vote, à l’unanimité des membres présents : 
 
- dossier MJ3 : 9 points, classé en 3ème position 
- dossier MJ1 : 15 points, classé en 2ème position 
- dossier MJ2 : 24 points, classé en 1ère position. 
 
Après réception du PV du jury de concours du 26 janvier 2012, 
Après la levée de la procédure d’anonymat et après examen de l’enveloppe contenant l’acte d’engagement et 
l’offre financières des trois candidats admis à concourir : 
 

- dossier MJ3, classé en 3ème position : SARL PELLEAU & Associés Architectes (85007 La Roche 
sur Yon) 

- dossier MJ1, classé en 2ème position : SCP d’Architecture FAUVEL FOUCHÉ (86000 Poitiers) 
- dossier MJ2, classé en 1ère position : SA d’Architecture TRIADE (79000 Niort) 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir comme lauréat du concours, la SA d’Architecture TRIADE, domiciliée 68 rue Jean de la 
Fontaine 79000 Niort (siège social : 15 rue Georges Clémenceau 79100 Thouars), choix conforme au 
classement proposé par le jury de concours, le 26 janvier 2012 ; 
           
- de décider d’engager la négociation avec le lauréat retenu, la SA d’Architecture TRIADE. 
 
- de décider, conformément au règlement du concours et après avis du jury de concours inscrit dans le 
procès-verbal du 26 janvier 2012, du versement de l’indemnité forfaitaire fixée à 14 000 € HT soit 
16 744 € TTC aux trois candidats admis à concourir, la somme perçue par le lauréat sera considérée 
comme une avance sur honoraires. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.2- Travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux - Passation d’avenants aux 
marchés de travaux. 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de restructuration d’un bâtiment communal en bureaux, le 
Conseil Municipal a approuvé les marchés de travaux par délibérations des 24 juin 2011 et 2 septembre 
2011. 
 
Durant la réalisation des travaux, des modifications ont été apportées à la demande du maître d’œuvre pour 
adaptation du chantier et à la demande du maître d’ouvrage en cours de chantier. 
 
Quatre avenants n° 1 ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2012. 

 
De nouvelles modifications étant intervenues, il convient de régulariser les marchés de travaux par la 
passation d’avenants. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la passation des avenants suivants : 
 
 
 



 

 

� Lot n° 3 – Couverture tuiles – Zinguerie (entreprise CAGEFER-CO) 
Marché de base TTC      34 422,24  €      
Avenant n° 1 TTC déjà accepté        2 794,30 € 
Avenant n° 2 TTC en plus        7 597,16 € 
Nouveau montant total du marché TTC     44 813,70 €      

 
� Lot n° 4 – Menuiserie extérieure aluminium (entreprise FRERE) 

Marché de base TTC       75 543,04 € 
Avenant n° 1 TTC déjà accepté       -   677,07 €  
Avenant n° 2 TTC en plus        1 890,60 € 
Nouveau montant total du marché TTC     76 756,58 €    

   
� Lot n° 5 – Cloisons sèches (entreprise CEMPI) 

Marché de base TTC       64 167,27 € 
Avenant n° 1 TTC en moins    - 11 780,60 €    
Nouveau montant total du marché TTC     52 386,67 €        

 
� Lot n° 6 – Menuiserie bois intérieure – Faux plafonds (entreprise AUDIS) 

Marché de base TTC       20 874,77 €      
Avenant n° 1 TTC déjà accepté            577,21 € 
Avenant n° 2 TTC en plus      11 734,11 €   

 Nouveau montant total du marché TTC     33 186,09 €  
 

� Lot n° 7 – Peinture (entreprise BUTET Tony) 
Marché de base TTC      14 158,37  €      
Avenant n° 1 TTC en plus        4 404,63 € 
Nouveau montant total du marché TTC     18 563,00 €      

 
� Lot n° 8 – Ravalement des façades – Enduit (entreprise SOMEBAT) 

Marché de base TTC       48 573,79 € 
Avenant n° 1 TTC en moins    - 11 725,75 €    
Nouveau montant total du marché TTC     36 848,04 €    
 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- d’accepter la passation des avenants tels que présentés ci-dessus 
- d’autoriser le Maire à signer lesdits avenants. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
6.3- Travaux de conservation de l’Eglise Notre Dame – Engagement de la tranche conditionnelle n° 1 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
- que suite à l’approbation des marchés de travaux par délibération en date du 2 septembre 2011, à leur 
signature et notification, l’ordre de service général de la tranche ferme a été donné le 24 octobre 2011, avec 
un démarrage effectif des travaux début Novembre 2011 ; 
 
- que les travaux de conservation de l’Eglise comprennent une tranche ferme (travaux du clocher), une 
tranche conditionnelle n° 1 (travaux sur le chœur et les bas côtés) et une tranche conditionnelle n° 2 (travaux 
sur la nef, la sacristie et les vitraux). 
 
Compte tenu du report du démarrage des travaux de restructuration du site scolaire sur 2013, 
 
Compte tenu de l’intérêt technique à la poursuite des travaux de conservation de l’Eglise et de l’avis 
favorable du maître d’œuvre, 
 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’engagement de la tranche conditionnelle n°1 prévue 
dans les marchés de travaux concernés (lots 1-2-3 et 4), à l’issue des travaux de la tranche ferme. 
 
Les travaux porteront sur le chœur et les bas côtés Nord et Sud de l’Eglise. 
 
L’engagement de la tranche conditionnelle n° 1 sera notifié aux entreprises concernées : BILLON (lot 
1 Maçonnerie), ASSELIN (lot 2 Charpente), ADHENO LA TOITURE-TOITURES PETIT (lot 3 
Couverture-Zinguerie), VITRAIL (lot 4 Vitraux). 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

7- Urbanisme 
 
7.1- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’un nouveau quartier à Echiré 

 
Le Maire rappelle que par délibération du 14 octobre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le cahier des 
charges de la consultation pour passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’un nouveau 
quartier à Echiré, rue Léo Desaivre. 
 
La consultation a été lancée le 22 novembre 2011 avec une date limite de remise des candidatures le 21 
décembre 2011 à 12h00. 
 
Dix-sept candidatures ont été déposées dans le délai imparti. 
 
Après analyse des candidatures, quatre candidats ont été retenus et sollicités pour remise d’une offre de 
maîtrise d’œuvre : Agence Gilles GAROS (44300 Nantes),  Atelier CITÉ ARCHITECTURE (75010 Paris), 
Atelier URBANOVA (79260 La Crèche) et Atelier de Paysage LANDESCAPE (17000 La Rochelle). 
 
Les candidats ont été auditionnés le 13 Mars 2012 après-midi. 
  
A l’issue des auditions au cours desquelles les candidats ont présenté leur note méthodologique et l’offre 
financière,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de l’Atelier URBANOVA (79260 La Crèche) arrêtée comme 
suit : 

• une tranche ferme pour 32.730,00 € HT (études préliminaires, esquisse, avant-projet, dossier « loi 
sur l’eau » et permis d’aménager) ; 

• une tranche conditionnelle (projet + missions ACT, DET, AOR, OPC) pour : 
- 7% si le montant des travaux est inférieur à 400 000 € HT 
- 6,5% si le montant des travaux est compris entre 400 000 et 600 000 € HT 
- 6% si le montant des travaux est supérieur à 600 000 € HT  

• l’option « dispositif d’accompagnement des futurs acquéreurs » estimée à 400 € HT  
 

- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
7.2- Révision du PLU de la Ville de Niort 
 
Le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 31 Janvier 2011, la ville de Niort a décidé de 
prescrire la révision de son  Plan local d’urbanisme. 
 
Suite au courrier du Maire de Niort reçu le 24 février 2012, et conformément à l’article L123-8 du Code de 
l’Urbanisme,  



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter d’être consulté sur le projet de révision du PLU de la 
Ville de Niort. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 

8- Administration générale 
 
8.1- Délégations au maire : état néant 
 
8.2- Informations municipales 
 
Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la commune d'ici le prochain Conseil municipal 
prévu le vendredi 20 Avril 2012 à 18h00. 
 
MARS : 

- Ve 16 et Sa 17 : Les Rideaux d’Echiré - Représentations à la salle des fêtes d'une comédie en trois 
actes de Paul Cote, "Pas toutes à la fois" 

- Lu 12 au Ve 30 : Médiathèque Ernest Pérochon et Ecole d’arts plastiques Camille Claudel : 
Présentation des travaux réalisés sous la conduite de Corine Douville sur le thème de la 
"Correspondance amoureuse" 

- Ve 23, Sa 24, Je 29, Ve 30 et Sa 31 : ASESG - Soirées Cabaret à la salle des fêtes de St Gelais 
- Sa 24 : APE – Loto au restaurant scolaire à partir de 20h30 
- Sa 31 : Club Mélusine - Concours de belote au restaurant scolaire à 13h30 
- Sa 31 : Rando-Echiré et la Gymnastique volontaire : Parcours du cœur (départ à 14h15 à la salle des 

fêtes). 
 
AVRIL :  

- Ve 6 : Marché des Producteurs de Pays de 16h à 20h 
- Sa 7 : Les Amis de Salbart - Raid multisport FLYING AVENT’HURE (4ème édition) au château 

Coudray-Salbart (tir à l’arc, escalade de muraille, descente en tyrolienne depuis une tour, course 
d'orientation dans Ternanteuil et les alentours) 

- Di 8 et Lu 9 : Les amis de Salbart - Chasse aux œufs 
- Me 11 : Médiathèque Ernest Pérochon - Heure du conte à 15h30 

 
 
Le Maire redonne à l’assemblée les dates de manifestations importantes à venir : 
 
- Marché festif des Producteurs de Pays : vendredi 22 juin 2012 
- Festival Téciverdi « Insectes et Araignées » à Niort + intervention sur Echiré (étude en cours) : 29 et 30 
juin + 1er juillet 2012 
- Nuits Romanes : le 6 juillet à St Gelais (+ étude en cours pour le 7 juillet à Mursay), le 13 juillet à Sciecq, 
le 1er sept. à Salbart. 
- 74ème Semaine fédérale internationale de cyclotourisme du 5 au 12 août (Niort-Chauray). 
 
 

9- Voirie 
 
9.1- Aménagement et mise en sécurité du centre-bourg - Approbation et passation des marchés de 
travaux 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à l’approbation, par délibération du 24 juin 2011, de l’estimation 
globale des travaux (stade APD) s’élevant à 300 000,00 € HT soit 358 800,00 € TTC,  la constitution du 
dossier de consultation des entreprises a été engagée. 
 
 



 

 

Les travaux sont décomposés en 7 tranches : 
 
- tranche ferme : parking et parc du Petit Logis 
- tranche conditionnelle n° 1 : carrefour Grand’Rue et rue de la Mairie  
- tranche conditionnelle n° 2 : rue des Quatre Marie 
- tranche conditionnelle n° 3 : carrefour Grand’Rue et rue du Presbytère 
- tranche conditionnelle n° 4 : place des Pompes 
- tranche conditionnelle n° 5 : parking de la Sèvre 
- tranche conditionnelle n° 6 : parkings Saint-Louis et Brangier 
 
Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-après : 
 

- Lot n° 1 - VRD 
- Lot n° 2 – Espaces verts 

 
La présente consultation a été lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés 
Publics. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence pour la passation des marchés de travaux a été transmis à la 
publication le 23/01/2012, pour une remise des offres le 27/02/2012 avant 12h00. 
 
Six offres ont été reçues pour le lot 1 VRD et 5 offres pour le lot 2 Espaces verts. 
         
Après contrôle et analyse des offres,  
Après négociation avec les six entreprises pour le lot 1, conformément au règlement de la consultation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

� retenir l’option n° 1 « Parking Mairie » ; 
� retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

- Lot n° 1 VRD : l’entreprise COLAS CENTRE OUEST domiciliée à Airvault (79600) avec une 
offre globale égale à 329 849,53 € TTC (option n° 1 comprise) 
- Lot n° 2 Espaces verts : l’entreprise LE JARDIN DES OLIVIERS domiciliée à Terves (79300) 
avec une offre égale à 13 524,37 € TTC ; 

� autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces des marchés avec les 
entreprises attributaires et pour les montants cités ci-dessus ; 

� le financement sera assuré par autofinancement et emprunt ;  
� décider d’engager la tranche ferme et les tranches conditionnelles n° 1, n° 2, n° 4 et n° 6. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
  
 
 
  
 


