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COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 22 FEVRIER 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt deux Février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. René DUFOUR, Maire. 
Présents : MM. DUFOUR, ANSEAUME, HENRY, MIGAULT, RECHER, SEGURA, Mmes LE 
HENAFF, PAON, TOUCHARD. 
Absente excusée : Mme ANFRYE 
Ayant donné pouvoir : 
Mr ANDRE pouvoir à Mr ANSEAUME 
Mr BRET pouvoir à Mr MIGAULT 
Mme CAMUS pouvoir à Mme LE HENAFF 
Mme HEBERT pouvoir à Mme PAON 
Mme LAFITTE-DUBROCA pouvoir à Mr DUFOUR 
 
Secrétaire de séance : Mr Alain MIGAULT 
 
 
1/ Résultats de l’appel d’offres travaux salle O. Mirbeau 
La Commission d’Appel d’offres, réunie en séance du 17 Février 2021, propose d’entériner les choix 
faits suite à l’analyse des candidatures et des offres. 
24 entreprises ont déposé des offres pour les 6 lots proposés. Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
décide d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 
 

ENTREPRISES LOTS MONTANT HT TVA MONTANT TTC 

LHOTELLIER TP 1 – Gros œuvre 
VRD 

48.411,38 € 9.682,28 € 58.093,66 € 

MAD 2 - Doublage 
Isolation 

4.590,00 € 918,00 € 5.508,00 € 

REVNOR 4 – Carrelage 
Sols souples 

18.461,00 € 3.692,20 € 22.153,20 € 

FOUCHE 5 – Peinture 10.496,00 € 2.099,20 € 12.595,20 € 

SAUVAGE 6 – Menuiserie 
Mobilier 

16.121,78 € 3.224,36 € 19.346,14 € 

CARELEC 7 – Electricité 3.142,21 € 628,44 €  3.770,65 € 

 
Total Travaux : 121.466,85 € TTC 
 
Par ailleurs, les dépenses suivantes, afférentes au projet, sont adoptées : 

- Mission SPS, SOCOTEC : 1.814,40 € TTC 
- Contrôle technique, VERITAS : 3.852,00 € 
- Honoraires Architecte, CBC : 14.040,00 € TTC 
- Diagnostic amiante, DESIM : 740,00 € TTC 

D’où un budget global de cette seconde phase de travaux de 141.913,25 € TTC. 
 
2/Groupement de commandes téléphonie 
Mr DUFOUR indique que la Communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite lancer 
prochainement une consultation relative aux prestations de télécommunication (fixe, mobile et 
internet). Dans un souci d’optimisation des dépenses, il a été proposé aux communes de 
l’Agglomération de participer à cette consultation en adhérant au groupement de commandes 
institué par la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
Une convention de groupement de commandes, conclue conformément aux articles L. 2113-6 à L. 
2113-8 du Code de la commande publique, formalisera l’intervention de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi que 
les modalités administratives, techniques et financières du groupement. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en 
annexe à la présente délibération. 
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Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer en faveur de la constitution d’un 
groupement de commandes pour la passation des marchés ou accords-cadres de 
télécommunication. 
Le Conseil Municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment ses articles L. 1414-2 et L. 1414-3, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes relatif à la passation des 
marchés ou accords-cadres liés aux prestations de télécommunications, 
Autorise à l’unanimité la mise en place d’un groupement de commandes relatif aux prestations de 
télécommunications et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de 
commandes, les avenants éventuels, à l’exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le 
groupement est institué, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
3/ INFOS DIVERSES 

- Orientations budgétaires : M. DUFOUR présente comme tous les ans, les orientations 
budgétaires de l’année 2021 et du reste du mandat.  Ces orientations budgétaires pour 2021 
serviront de base pour l’élaboration du budget d’investissements. 

- Mise à connaissance de circulaires du Préfet de l’Eure relatives au renforcement du 
télétravail dans la fonction publique dans le cadre de la crise sanitaire d’une part, et sur le 
nécessaire maintien de la vigilance durant la crise sanitaire, d’autre part. 

- Une information « vaccin » a été diffusée auprès des habitants de + de 75 ans leur indiquant 
la possibilité de se rendre sur les lieux de vaccination par un transport gratuit mis en place 
par l’agglomération Seine-Eure. 

 
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 19 h 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


