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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le 25 Septembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 18 septembre 2017, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Bernard AUGEREAU, Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, 

Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne 

FRANCOIS, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 

Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle SADOUK et Danielle 

SUYRE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Bernard MILLET (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR), 

Philippe PASSEBON (Pouvoir donné à Richard JUIN) et Serge VALADOU (Pouvoir donné à Claude 

BAUDEMONT).   

Secrétaire de séance : Françoise MAMERT 

 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

 

1- Approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une place de 

village en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux commerciaux et 

aménagement d’espaces publics. 

 

Le Maire expose : 

 

Le Conseil Municipal, par délibération du 30 juin 2017 : 

- a approuvé le programme technique et fonctionnel des travaux d’aménagement d’une place 

de village en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux commerciaux et aménagement 

d’espaces publics ; 

- a autorisé le lancement de la consultation pour passation d’un marché de maîtrise d’œuvre en 

procédure adaptée restreinte. 

 

La consultation a été lancée le 04 juillet 2017 avec une date limite de remise des candidatures 

le 04 août 2017 à 12h00. 

 

Quinze candidatures ont été déposées dans le délai imparti. 

 

Après analyse des candidatures, trois candidats ont été retenus et auditionnés le 04 septembre 

2017 : 

- Mme Iléana POPEA, Architecte Urbaniste 17200 ROYAN 

- IMPACT URBANISME, M. Alain GRY, Architecte Urbaniste 17000 LA ROCHELLE 

- Agence Sophie BLANCHET, Architecte Urbaniste 17000 LA ROCHELLE. 

 

A l’issue des auditions, les candidats ont été invités à remettre en mairie d’Echiré, au plus tard 

le 18 septembre 2017 à 12h00, leur offre financière, accompagnée d’un mémoire technique 

comprenant une note de compréhension du projet et une note méthodologique. 
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Après analyse des offres au regard des critères de sélection énoncés dans le règlement de la 

consultation (Prix : 20% / Valeur technique au regard du mémoire technique spécifique au 

projet : 80%), et en l’absence de négociation,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

• de retenir l’offre, jugée économiquement la plus avantageuse, du groupement de 

maîtrise d’œuvre représenté par IMPACT URBANISME - M. Alain GRY Architectete 

Urbanisme (17000 La Rochelle), mandataire du groupement, pour un forfait provisoire 

de rémunération de 168 000,00 € HT soit 201 600,00 € TTC, représentant un taux de 

rémunération de 10,50 % sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle affectée 

aux travaux de 1 600 000 € HT ; 

 

• d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant, attribué 

au groupement composé de :  

 

- IMPACT URBANISME – M. Alain GRY Architecte Urbaniste (17000 La Rochelle), 

Mandataire ; 

- CONCEPT Paysage – M. Jean-François GALINET Architecte paysagiste (17300 

Rochefort) ; 

- IMOTEP / BET VRD – M. Stéphane ROBINET (17430 Tonnay Charente) ; 

- EBLL / BET Structure – M. Lionel LE BORGNE (17000 La Rochelle) ; 

- FT2E / BET Fluides – M. Eric MOINET (17000 La Rochelle) ; 

- CECIBAT / Economiste – M. Stéphane BEAUCHAMPS (17000 La Rochelle). 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


