
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 OCTOBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 05 Octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 30 septembre 2015, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Mme Véronique HENIN-FERRER, 

1
ère

 adjointe. 

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Thierry 

BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Anne FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, 

Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, 

Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK,  Danielle SUYRE et Serge VALADOU.  

Absents excusés ayant donné pouvoir : Thierry DEVAUTOUR (Pouvoir donné à Véronique 

HENIN-FERRER) et Ludovic BOUTIN (Pouvoir donné à Philippe PASSEBON). 

Absents : Bernard AUGEREAU, Odile MARTIN et Bernard MILLET 

Secrétaire de séance : Céline RAIMOND-LAGRANGE  

 

Le quorum étant atteint, la 1
ère

 adjointe déclare la séance ouverte. 

 

 

1- Travaux d’aménagement et de sécurité quartier rue Léo Desaivre et rue 

des Ecoles à Echiré – Choix du maître d’œuvre 

 
La 1

ère
 adjointe rappelle que : 

 

- par délibération du 3 octobre 2014, le conseil municipal a approuvé la passation d’un marché 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation de l’étude « Diagnostic, étude de 

faisabilité et de programmation pour la requalification du cœur de bourg avec création d’une place de 

village » avec l’Atelier Anne TESSIER (Sarl d’Architecture et mandataire du groupement - 7518 

PARIS) ; 

 

- par délibération du 26 juin 2015, le conseil municipal a approuvé le programme présenté par l’Atelier 

Anne TESSIER pour un  montant prévisionnel de travaux estimé à 2 160 600 € HT, avec rappel des 

enjeux du programme : 

 

 Enjeux rue Léo Desaivre 

- maintenir la rue dans son rôle de voie de desserte des équipements publics, et plus  

particulièrement des écoles, et donc y conserver la maîtrise des flux de circulation 

- favoriser les modes de déplacement doux  

- sécuriser les traversées piétonnes sur l’ensemble de la rue 

- maintenir une offre en stationnement importante 

  

 Enjeux rue des Ecoles 

- Créer une « entrée » de bourg 

- adapter l’aménagement à l’évolution des flux de circulation, et notamment maîtriser la vitesse  

- rendre les trottoirs confortables aux piétons et sécuriser les traversées piétonnes sur l’ensemble 

de la rue 

 

 Enjeux carrefour rue des Ecoles / Grand Rue 

- Adapter le fonctionnement du carrefour au rééquilibrage des flux entre les deux rues (flux 

d’égale importance). 

 

 



- par la même délibération du 26 juin 2015, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure de 

consultation pour passation d’un marché de maîtrise d’œuvre sous forme d’un accord-cadre mono-

attributaire (procédure adaptée), conclu pour une durée de 4 ans à compter de la notification de 

l’accord-cadre ; 

 

- que la consultation pour l’accord-cadre, lancée le 23 juillet 2015, porte sur un montant prévisionnel 

de travaux de 2 002 800 € HT (les travaux de la rue Ernest Pérochon, compris dans le montant 

prévisionnel du programme approuvé de 2 160 600 € HT, ne font pas partie du présent accord-cadre) ; 

 

- que 10 candidatures ont été reçues dans le délai imparti (04/09/2015 à 12h00) et déclarées 

conformes ; 

 

- qu’après analyse, et conformément au règlement de la consultation, quatre candidats (candidats 

individuels et/ou groupements) ont été retenus et auditionnés le 17 septembre 2015 : GROUPE 

ETUDE Michel NICOLET (79000 Niort) - SARL A2i INFRA (17000 La Rochelle) - A2i SAS Iché 

Ingénierie (87150 Cussac) et COMPLEMENTERRE Territoires & Paysages (75012 Paris); 

 

- qu’à l’issue des auditions, une demande de remise d’offre a été adressée aux 4 candidats (date limite : 

28/09/2015). Les 4 offres ont été reçues dans le délai imparti. 

 

 

Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de retenir l’offre de maîtrise d’œuvre de GROUPE ETUDE Michel NICOLET (1
er

 cotraitant et 

mandataire, domicilié 142 avenue de Paris 79000 Niort)  et CONCEPT PAYSAGE (2
ème

 

cotraitant, domicilié 78 rue Lesson 17300 Rochefort), détaillée comme suit : 

 

 pour un montant des travaux compris entre 200 000 et 500 000 € HT, le taux de 

rémunération de maîtrise d’œuvre est fixé selon le tableau ci-dessous : 

 

Eléments de mission  

AVP 1,31 % 

PRO 0,78 % 

ACT 0,25 % 

EXE 0,12 % 

VISA 0,20 % 

DET 1,23 % 

AOR 0,21 % 

TOTAL 4,10 % 

(Le choix des missions EXE ou VISA sera fait lors de la passation des marchés subséquents) 

 

 pour un montant des travaux supérieur à 500 000 € HT, le taux de rémunération de 

maîtrise d’œuvre est fixé selon le tableau ci-dessous : 

 

 

 



Eléments de mission  

AVP  1,31 % 

PRO 0,71 % 

ACT 0,23 % 

EXE 0,11 % 

VISA 0,19 % 

DET 1,01 % 

AOR 0,19 % 

TOTAL 3,75 % 

(Le choix des missions EXE ou VISA sera fait lors de la passation des marchés subséquents) 

 

 mission complémentaire d’assistance à la concertation : 800,00 € HT par réunion 

publique. 

 

 

- d’autoriser le Maire ou la 1
ère

 adjointe déléguée à signer l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre tel 

que présenté et les marchés subséquents à intervenir. 

 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 


