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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JUILLET 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 13 Juillet, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 05 juillet 2018, s’est réuni en 

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

 

Présents : Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, Thierry BROSSARD, 

Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, 

Philippe PASSEBON, Christian RAULT, Isabelle SADOUK, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absentes excusées ayant donné pouvoir : Hélène AUVRAY (Pouvoir donné à Valérie LANDRY), 

Céline RAIMOND-LAGRANGE (Pouvoir donné à Claude BAUDEMONT) et Karine ROQUIER 

(Pouvoir donné à Michel BOUDREAULT). 

Absents : Jean-Louis CANTET, Véronique HENIN-FERRER et Bernard MILLET. 

Secrétaire de séance : Christian RAULT 

 

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

 

 

1- Travaux d’aménagement d’une place en cœur de bourg à Echiré avec construction de locaux 

commerciaux et aménagements d’espaces publics - Approbation et passation des marchés de 

travaux 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

- qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confié à IMPACT URBANISME 17000 La Rochelle 

(mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre) par délibération du 25 septembre 2017 ; 

- que par délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif 

(APD) pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 1 800 000,00 € HT ; 

- que la consultation des entreprises a été engagée le 23 mai 2018 avec une remise des offres fixée au 

26 juin 2018 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics). 

 

Le Maire rappelle que le marché :  

 

- est décomposé en 13 lots : 

 

Lot n° Désignation 

1 Gros œuvre  

2 Charpente métallique 

3 Charpente bois 

4 Couverture 

5 Menuiseries aluminium 

6 Cloisons sèches faux plafonds 

7 Menuiseries bois 

8 Carrelage faïence 

9 Peinture 

10 Plomberie Sanitaire Climatisation Ventilation 

11 Electricité courants forts et faibles 

12 Voiries et réseaux divers 

13 Espaces verts 

 

- comprend les options suivantes : 
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N°  INTITULE DE L’OPTION     LOTS CONCERNES 

  Enduit mur riverain       (lot n° 1) 

 Couvertine mur riverain       (lot n° 4) 

 Peinture poteaux mur riverain      (lot n° 9) 

01 Remplacement du béton désactivé par du béton sablé   (lot n° 12) 

02 Mise en œuvre d’une résine sur chaussée devant bâtiment n°4  (lot n° 12) 

 

Le Maire indique que 37 offres ont été reçues dans le délai imparti, pour les lots n° 1-2-3-5-7-8-9-10-

11-12 et 13 et aucune offre pour les lots n° 4 et 6. 

 

Après avoir engagé une négociation pour les lots 1-2-3-5-7-8-9-10-11-12 et 13, conformément au 

règlement de la consultation, 

 

Après contrôle et analyse des offres, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

➢ de déclarer infructueux les lots 4 « Couverture » et 6 « Cloisons sèches faux plafonds », 

aucune offre n’ayant été reçue pour ces deux lots ; 

 

➢  de décider d’engager une nouvelle consultation des entreprises pour ces deux lots n°4 et 

n°6, les modalités de la consultation restant identiques à la précédente ; 

 

➢ de retenir l’option suivante : 

• Peinture poteaux mur riverain pour le lot 9 

 

➢ de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses :  

 

- Lot 1 Gros œuvre : l’offre de l’entreprise SARL CONTIVAL (86600 Lusignan) pour un 

montant de 321 431,00 € HT soit 385 717,20 € TTC ; 

 

- Lot 2 Charpente métallique : l’offre de l’entreprise DL ATLANTIQUE (17180 Périgny) pour 

un montant de 70 650,00 € HT soit 84 780,00 € TTC ; 

 

- Lot 3 Charpente bois : l’offre de l’entreprise SAS CHARPENTE MENUISERIE BILLY 

(79300 Bressuire) pour un montant de 105 200,00 € HT soit 126 240,00 € TTC ; 

 

- Lot 5 Menuiseries aluminium : l’offre de l’entreprise SARL HERVO ALU (79130 

Secondigny) pour un montant de 191 393,42 € HT soit 229 672,10 € TTC ; 

 

- Lot 7 Menuiseries bois : l’offre de l’entreprise RIDORET MENUISERIE (17000 La Rochelle) 

pour un montant de 7 127,00 € HT soit 8 552,40 € TTC ; 

 

- Lot 8 Carrelage faïence : l’offre de l’entreprise GROUPE VINET SAS (86000 Poitiers) pour 

un montant de 74 700,00 € HT soit 89 640,00 € TTC ; 

 

- Lot 9 Peinture : l’offre de l’entreprise SARL PIERRE GIRARD (86600 Coulombiers) pour un 

montant total de 13 257,85 € HT soit 15 909,42 € TTC (offre de base + option) ; 

 

- Lot 10 Plomberie Sanitaire Climatisation Ventilation : l’offre de l’entreprise SARL CB 

ELEC (79400 Saint-Maixent-L’Ecole) pour un montant de 92 615,98 € HT soit 111 139,18 € 

TTC ; 
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- Lot 11 Electricité courants forts et faibles : l’offre de l’entreprise SAS COUE MICHAUD 

(79000 Niort) pour un montant de 112 000,00 € HT soit 134 400,00 € TTC ; 

 

- Lot 12 Voiries et réseaux divers : l’offre de l’entreprise SAS EUROVIA Poitou Charentes 

Limousin - Agence de Niort (79000 Niort) pour un montant de 466 999,18 € HT soit 560 399,02 

€ TTC ; 

 

- Lot 13 Espaces verts : l’offre de l’entreprise ID VERDE Agence   Atlantique  Sud  Secteur  

Niort (79210 Prin Deyrançon) pour un montant de 30 000,00 € HT soit 36 000,00 € TTC. 

 

➢ d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement ainsi que toutes les pièces de marchés 

des entreprises attributaires, pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

         

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


