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Date convocation : 16/04/2018  Date réunion : 21/04/2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le samedi 21 avril à 09h00, le Conseil dûment convoqué, 

s’est réuni en séance ordinaire Salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Michel ALBARO, Maire. 

 

Présents : Michel ALBARO (maire), Frédéric BREMARD (adjoint), Isabelle 

CLIQUE, Dominique DESROCHES, Daniel FOUET, Didier GIRARD (adjoint), 

Elisabeth GOARIN, Katia LEARD. 

 

Absents excusés / Pouvoirs :  

Hélène LENORMAND a donné pouvoir à Didier GIRARD. 

Christophe BABILLOT a donné pouvoir à Isabelle CLIQUE. 

Wenceslas de LOBKOWICZ a donné pouvoir à Daniel FOUET. 

Olivier BIDERE, Valérie JOUBERT, Sophie LEGRAND, Sébastien 

VALLENGELIER absents excusés. 

 

Secrétaire de séance : M. Frédéric BREMARD 

 

Ordre du jour de la séance du 21/04/2018 

- Recrutement d’entreprises concernant les travaux de la mairie suite à 

l’appel d’offre clôturé le 06/04/2018 

- Demande de subvention Etat DSIL pour l’ancienne mairie 

 

Points de la séance du 21/04/2018 

 NEANT 

 

2018-04- 01. Demande subvention Etat (DSIL) pour travaux ancienne mairie. 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que cet ancien bâtiment 

public sera rénové et réhabilité dans le respect des normes actuelles, puisqu’il a 

pour vocation de devenir un commerce de proximité. Pour cela des travaux 

d’isolation, de menuiseries extérieures et de chauffage sont envisagés pour la 

réduction de la consommation d’énergie et dans le cadre du PMR, des sanitaires 

seront créés et l’entrée aménagée. 

 

 Considérant les précédentes délibérations se rapportant aux travaux de 

l’ancienne mairie, 

 Considérant les dernières estimations financières, 

 

- Réhabilitation et mises aux normes 100 780.00 € 

- Honoraires et divers 18 439.40 €  

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX  H.T.  119 219.40 € 

 T.V.A. 20 % 23 843.88 € 

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 143 063.28 € 

 

 Considérant que le financement prévisionnel de ces travaux s’effectuera 

comme suit : 

 

- Subvention au titre de la DETR 31 700.00 € 

- Subvention au titre de la DSIL 16 500.00 € 

- Subvention au titre de la Région 12 677.00 € 

- Fonds de concours 23 844.00 € 

- Fonds propres ou emprunt 23 939.00 € 

- Loyers sur 2 ans 10 560.00 € 

- Fonds propres pour TVA 23 843.88 € 

  ------------------ 

 SOIT UN TOTAL DE  143 063.28 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet et après 

en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- ADOPTE ces travaux, sous conditions d’obtention de subventions, 

- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre du programme 

DSIL 2018, 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives 

pour les dossiers de demande de subventions auprès des organismes ci-dessus 

indiqués. 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2018-04- 02. Demande subvention SNA (Fonds de concours) pour travaux 

ancienne mairie. 
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en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- ADOPTE ces travaux, sous conditions d’obtention de subventions, 

- SOLLICITE une subvention auprès de la SNA au titre du fonds de 

concours, 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives 

pour les dossiers de demande de subventions auprès des organismes ci-dessus 
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Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 
 

2018-04- 03. Recrutement d’entreprises pour les travaux à la mairie suite à 

l’appel d’offre clôturé le 06/04/2018 

Monsieur le Maire rappelle le contenu du projet des travaux de la mairie.  

 

Pour ces travaux, une consultation a été réalisée sous la forme d’un marché 

à procédure adaptée (en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 

25/03/2016) découpé en plusieurs lots détaillés ci-dessous. 

 

Lot Désignation 

01. CURAGE - INSTALLATION DE CHANTIER – GROS-
ŒUVRE – CARRELAGE – ECHAFAUDAGE – 
RAVALEMENT – VRD  

02. CHARPENTE BOIS – MURS OSSATURE BOIS 

03. ETANCHEITE - COUVERTURE 

04. MENUISERIE BOIS ET METAL 

05. CLOISONS – DOUBLAGES – ISOLATION – FAUX-
PLAFONDS 

06. MENUISERIE INTERIEURE 

07. PEINTURE – SOLS SOUPLES 

08. PLOMBERIE – SANITAIRES – CHAUFFAGE - 
VENTILATION 

09. ELECTRICITE 

 

Au total 21 dossiers ont été retirés, 3 offres ont été déposées en mairie sous 

format papier et 3 offres dématérialisées ont été déposées. 

 

Dans les délais impartis :  

- 1 entreprise a remis une offre pour le lot n°1 ;  

- Aucune entreprise n’a remis d’offre pour le lot n°2 ;  

- 2 entreprises ont remis une offre pour le lot n°3 ;  

- Aucune entreprise n’a remis d’offre pour le lot n°4 ;  

- Aucune entreprise n’a remis d’offre pour le lot n°5 ;  

- 1 entreprise a remis une offre pour le lot n°6 ;  

- 2 entreprises ont remis une offre pour le lot n°7 ;  
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- Aucune entreprise n’a remis d’offre pour le lot n°8 ;  

- 1 entreprise a remis une offre pour le lot n°9 ;  

 

- Avec les critères de jugement des offres retenus et précisés dans le règlement de 

la consultation, qui sont les suivants : prix des prestations : 50 % // valeur 

technique de l’offre : 50% ; La valeur technique est décomposée en 4 sous-

critères : méthodologie : 12.5% // dispositions concernant les déchets : 12.5% // 

moyens humains : 12.5% // matériaux proposés : 12.5%. 

- Après réunion de la commission d’appel d’offres en mairie le samedi 7 avril 

dernier à 8h30 pour l’ouverture des plis ;  

- Après analyse des offres, réalisée par l’architecte M. ROGGWILLER ; 

- Considérant le caractère inacceptable de l’offre remise dans le cadre du lot n°9: 

Electricité, en raison d’un écart de prix important avec l’estimation du Maître 

d’œuvre ;  

 

Pour le lot n°9 : il est proposé à l’Assemblée de déclarer le marché 

infructueux, en raison d’offres inacceptables par le prix, et de relancer une 

consultation par devis.  

Le lot n°2 : est déclaré infructueux, en raison d’absence d’offres. Une 

consultation par devis sera relancée.  

Le lot n°4 : est déclaré infructueux, en raison d’absence d’offres. Une 

consultation par devis sera relancée.  

Le lot n°5 : est déclaré infructueux, en raison d’absence d’offres. Une 

consultation par devis sera relancée.  

Le lot n°8 : est déclaré infructueux, en raison d’absence d’offres. Une 

consultation par devis sera relancée.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 - DECLARE infructueux le marché pour le lot n° 9 en raison 

d’offre inacceptable, 

 - DECLARE infructueux les lots 2, 4, 5 et 8 en raison d’absence 

d’offres, 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à relancer une consultation pour 

les lots 2, 4, 5, 8 et 9. 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES, TOUR DE TABLE ET QUESTIONS 

DIVERSES 

 

Plus aucune question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10h30.  

 

PV validé par la/le Secrétaire de séance.      PV validé par le Président de séance. 

 

 
 


