COMPTE RENDU SOMMAIRE

DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2017

Présents : SIX Ch, SERVOIR J.P., DULAC C., GALLAND S, ALCABEZ J., BAUMERT P., BOUNICHOU M, PEDOT R,
TRIJOULET J.P, DELPECH D.,
Absents excusés : VALETTE S (pouvoir SIX C)., HUOT D(pouvoir M ALCABEZ J), ROUGÉ F, LE BOURGOCQ MP,
POLLARD K, BARBIER V,
Absents : PETIT P, VILLEFER F, TROUVÉ F
Secrétaire élu : JP SERVOIR

1/ Marché de maitrise d’œuvre procédure adaptée
M le maire informe l’assemblée qu’il avait été décidé par délibération du 10 octobre dernier
d’engager une procédure de mise en concurrence de maîtrise d’œuvre en vue de la
réalisation de travaux de réhabilitation des ouvrages d’assainissement collectif.
A ce titre, la procédure d’appel d’offre restreint avait été retenue. Il s’avère que les délais
de remise de candidature et de remise d’offre ne peuvent dans ce cas être inférieurs
respectivement à 30 jours.
Or, il rappelle qu’il avait été convenu de déposer au plus vite un dossier de demande de
subvention auprès de l’Agence de l’Eau afin de bénéficier des modalités de son 10 ème
Programme d’aides aux collectivités.
Le montant estimé des travaux ayant été évalué à 2 750 000€ (déduction faite des travaux
en cours de réalisation Carreyrou du Sol et secteur Feineire), il semble qu’un marché à
procédure adaptée peut valablement être envisagé tout en respectant le seuil pour les
procédures formalisées qui est de 209 000€ HT (Article 34 du décret de 2016.) pour les
marchés de service.
Dans ces conditions, M le Maire propose de renoncer à la procédure d’appel d’offre
restreint et d’opter pour une procédure adaptée.
Le conseil municipal à l’unanimité :
-confirme l’engagement d’une procédure de mise en concurrence pour la maîtrise d’œuvre
concernant les travaux de remise aux normes des ouvrages de l’assainissement collectif
-décide d’opter pour un marché à procédure adaptée avec accord cadre
-charge M le Maire d’engager toutes les formalités correspondantes
Le secrétaire de séance, Jean Pierre SERVOIR

Le Maire, Christian SIX

