
PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 17 FÉVRIER 2022 

 
 

Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 19 
Date de la convocation : 11 Février 2022 
 
Le dix-sept février deux mille vingt-deux à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence 
de Madame Nadia BOIREAU, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames BOIREAU, BERTIN, BROUILLET, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, 
PITAUD et Messieurs DENIS, GAUDIN, GENTREAU, LÉGER, LETOURNEUR, PARPAY, RICHARD et VISINE.  
Absents excusés : Mme RICHE (donne pouvoir à Mme BROUILLET), Mme SOULET (donne pouvoir à Mme 
MEKHOUKHE), M. GIRAUDEAU (donne pouvoir à Mme BOIREAU) et M. NICOLEAU (donne pouvoir à Mme 
BERTIN). 
Absents :  
 
Secrétaire de Séance : M. Brice LETOURNEUR 
 
2022.02.01 : DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS  
 

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 et L.2122-2 du code général des 
collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints ; la 
détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre 
d’adjoints puisse excéder 30% de l’effectif légal dudit conseil. 

 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de cinq adjoints,  
 
Lors du conseil du 26 mai 2020 suivant les élections municipales du 15 mars 2020 (après la 

période de confinement), il a été voté que la Commune de Courçon aurait 5 adjoints conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Considérant qu’une adjointe, Mme LAURA DE GIORGIS, a – pour des raisons personnelles – dû 

présenter sa démission qui a été acceptée par M. Le Préfet le 1er février 2022, il convient de procéder à la 
détermination du nombre d’adjoints,  
 

Mme le Maire propose donc de conserver le fonctionnement avec cinq postes d’adjoints,  
 
Le Conseil Municipal, vu le code général des collectivités territoriales, et après en avoir délibéré 

et avoir procédé à un vote au bulletin secret, décide, à l’unanimité, la confirmation de cinq postes 
d’adjoints au Maire. 

 
 

2022.02.02: ÉLECTION D’UNE ADJOINTE 
 
 Madame le Maire rappelle que l’article L 2122-7-2 dispose que « dans les communes de 1 000 
habitants et plus, les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 



préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un avec obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Si après deux tours de scrutin, aucune candidate n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 
 
Considérant qu’une adjointe, Mme LAURA DE GIORGIS, a – pour des raisons personnelles – du présenter 
sa démission qui a été acceptée par M. Le Préfet le 1er février 2022, il convient de procéder à la 
détermination du nombre d’adjoints,  
 
Considérant que le Conseil Municipal a décidé par délibération n° 2022.01.02 du 17 février 2022 que le 
nombre d’adjoints étaient de 5,  
 
Mme le Maire demande à l’assemblée s’il y a des candidates,  
 
Madame le Maire invite les membres du conseil municipal à remplacer Mme Laura DE GIORGIS par Mme 
Valérie GOYON, qui se porte candidate,  
 
Mme le Maire invite à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection de 
cette adjointe.  

 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

Premier tour de scrutin : 
 

Nombre de bulletins dans l’urne : 19 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 3 

Nombre de suffrages blancs : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 
 
 

Mme Valérie GOYON est élue en qualité d’adjointe à la majorité absolue. 
 
 
2022.02.03 – FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DE LA NOUVELLE ADJOINTE 
 
Vu la délibération n° 2022.02.01 du 17.02.2022 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour 
accompagner Mme le Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  
 
Vu la délibération n° 2022.02.02 portant élection la nouvelle adjointe à savoir Mme Valérie GOYON, suite 
à la démission pour raison personnelle de la 4ème adjointe Mme DE GIORGIS,  

 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des 
collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints 
au maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  
 



Vu la demande du Maire, Nadia BOIREAU en date du 11 juin 2020 fixant les indemnités de fonction 
inférieures au barème ci-dessous en vertu du taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique définit ci-dessous en fonction du seuil démographique de la population :  
Population (en nombre d’habitants) : Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique 
selon l’importance démographique de la Commune : 
Moins de 500............................................ 9,9 
De 500 à 999 ........................................... 10,7 
De 1 000 à 3 499 ..................................... 19,8 
De 3 500 à 9 999 ..................................... 22 
De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5 
De 20 000 à 49 999 .................................. 33 
De 50 000 à 99 999 .................................. 44 
De 100 000 à 200 000 ............................... 66 
Plus de 200 000 .......................................72,5 
 
Le taux maximal pour les Adjoints de 19.8 %, donne une indemnité brute pour un Adjoint de 777.10 €,  
 
Considérant que par délibération du 11 juin 2020, il a été fixé le taux de l’indemnité du premier adjoint à 
14 % et 13 % pour les 2ème, 3ème, 4éme et 5éme adjoint, donnant ainsi une indemnité brute de 544.52 € 
pour le premier adjoint et de 505.62 € pour les quatre autres adjoints.  
 
Considérant que pour le premier adjoint et les 2ème, 3ème et 5ème adjoints les délégations sont 
inchangées donc le montant des indemnités est inchangé,  
 
Considérant que la nouvelle adjointe – au vu de la répartition des tâches dont elle recevra délégation 
par un arrêté municipal – percevra que 11.5 % soit une indemnité brut de  447.28 €, (NET 386.90) 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 
prévus au budget communal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à bulletin secret, à la majorité (14 Pour, 2 Nuls et 3 Blancs) 
décide :  
 
Article 1 : de fixer les indemnités de la nouvelle 4ème adjointe, Mme Valérie GOYON, à compter du 17 
février 2022, calculées par référence au barème fixé par l’article L.2123-24 du CGCT, pour la strate de 
population correspondant à celle de la commune à 11.5 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique.  

 
Soit une indemnité mensuelle pour la 4ème adjointe de 447.28 € brut, soit 11.5 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique en vigueur.  
 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 
la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
 
2022.02.04 : FINANCES : FIXATION DES INDEMNITES DU CONSEILLER MUNICIPAL RECEVANT DÉLÉGATION 
- ORGANISATION DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DU TERRITOIRE 
 



 Madame le Maire rappelle que  
 

Vu la délibération n° 2020.05.02 du 26 mai 2020 déterminant le nombre des adjoints à cinq pour 
accompagner Mme le Maire dans la gestion des affaires courantes de la Commune,  
 
Vu la délibération n° 2022.02.01 confortant le nombre de 5 adjoints pour l’organisation communale, 
après la démission pour raisons personnelles de la 4ème adjointe,  
 
Vu la délibération n° 2022.02.02 élisant une nouvelle 4ème adjointe,  
 
Considérant que Mme le Maire et ses adjoints souhaitent que l’organisation de la communication 
numérique et l’attractivité économique et touristique du territoire de la Commune soit toujours confiée 
à un conseiller municipal et qu’il puisse assurer en plus un rôle de support aux affaires courantes de la 
Commission Permanente en charge de la Communication,  

 
Vu que le conseiller municipal peut recevoir une indemnité en raison d’une délégation de fonction en 
vertu de l’article L 2123-24-1, III du CGCT qui ne peut entrainer un dépassement de l’enveloppe globale 
des indemnités maximales pouvant être octroyées aux maires et ses adjoints,  
 
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, précise qu’en application de l’article L.2123-20 du code général des 
collectivités territoriales, « les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et adjoints 
au maire des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »,  
 
Vu que l’indemnité allouée aux conseillers municipaux ayant délégation doit se faire dans l’enveloppe 
définit par la loi tel que spécifié ci-dessus,  
 
 Vu l’arrêté municipal portant délégation de fonctions à un conseiller municipal, 
 
Vu que ni Mme le Maire, ni les Adjoints ne bénéficient de l’enveloppe maximale du montant des 
indemnités pouvant être allouée,  
 
Mme le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité du conseiller municipal recevant délégation à un 
montant brut de175.02 €, (151.39 €Net) (4.5 %) 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 
prévus au budget communal, 
 
Après en avoir délibéré à bulletin secret, le Conseil municipal décide, à la majorité (13 Pour, 4 Blancs et 2 
Nuls) et avec effet immédiat de fixer :  
 
Article 1 : le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal ayant 
reçu une délégation à 175.02 € brut.   
 
 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 
la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
 



2022.02.05 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES OUTILS DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE LA CDC 
AUNIS ATLANTIQUE  
 
Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en parallèle de la mise en œuvre du 
pacte de gouvernance, de la révision du schéma de mutualisation et d’un nouveau projet de territoire 
les élus du conseil communautaire ont décidé de travailler sur une proposition de pacte financier et 
fiscal entre les communes et la Communauté de Communes Aunis Atlantique, dans un esprit d’équité et 
de solidarité entre les communes membres et la CDC. 

Ce pacte devra permettre d’optimiser la situation financière du territoire et de clarifier les liens 
financiers. 

Le bureau d’études KPMG a été missionné pour travailler sur ce pacte financier et fiscal. 

Différents comités de pilotage se sont tenus en présence des maires des communes et permettent 
d’aboutir à la proposition de 9 outils pouvant être mis en œuvre dans le pacte financier et fiscal. Afin 
d’obtenir un consensus, la CdC souhaite recueillir l’avis des communes sur ces outils. Trois d’entre eux 
ne concerneront que certaines communes. 

Il est proposé aujourd’hui de recueillir la position du conseil municipal sur la mise en œuvre de ces 
outils. 

A. Pour toutes les communes 

1. Optimisation de la Dotation Générale de Fonctionnement de la CDC 

Il est proposé de reverser aux communes la part communale du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC) touchée par la CDC. En contrepartie, chaque commune reverse à 
la CDC la somme perçue sous forme d'Attribution de Compensation (AC).  
Exemple (Cf. présentation tableau page 4) : 
En 2021, la CDC a perçu 315 607 €. Le reversement à Andilly (compensé par AC) aurait été de 20 129 €, 
Angliers 13 203 €, Benon 22 401 €, … 
 Avis du Conseil Municipal : Pour, A l’unanimité (Une Abstention : M. Christophe GAUDIN). 

 
2. Arrêt des prestations de service 

21. Entretien des espaces verts 
Il est proposé de compenser l'arrêt du paiement par la CDC de la prestation de service "Entretien des 
espaces verts" par un versement de FPIC de la CDC à la commune.  
Exemple (Cf. présentation tableau 8) 
En 2021, la compensation par FPIC aurait été de 7 395 € pour Andilly, 5 483 € pour Angliers, 10 528 € pour 
Benon, … 
 Avis du Conseil Municipal : Pour, A l’unanimité. 

 

22. Autres prestations (balayage des voies communales, entretien des haies, …)  

Il est proposé d'arrêter le paiement par la CDC de ces prestations. En contrepartie, une Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) est mise en place (voir ci-dessous).    
 Avis du Conseil Municipal : Contre, A l’unanimité.  

L’assemblée délibérante fait valoir qu’elle exige le maintien du versement de la participation pour 
les frais de natation scolaire pour les communes du territoire bénéficiant de cet équipement public.  

 
3. Mise en place d'une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

Il est proposé de créer une Dotation de Solidarité Communautaire. Son montant annuel sera compris 
entre 100 000 € et 200 000 € selon les modalités suivantes :  



 Montant minimum : 100 000 € 
 Montant maximum : 200 000 € 
 Entre ces deux limites, la dotation sera fonction du niveau d'épargne de la CDC. Elle sera 

supérieure à 100 k€ si la CAF nette est supérieure à 7%. 

Exemples (cf. présentation page 9) : 

Cas n°1 : la CAF est de 500 k€. Vu que 7% de CAF représente 620 k€, la DSC est de 100 k€.  
Cas n°2 : la CAF est de 700 k€. Vu que 7% représente 620 k€, la DSC est de 180 k€ (100 + 80).  

 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité (Une abstention : Christophe GAUDIN).  

 

Il est proposé de retenir les critères suivants pour composer la DSC :  
 Revenu par habitant 20% 
 Potentiel financier de la commune : 50% 
 Bénéficiaires d'aide au logement : 20%  
 Nombre de logements sociaux : 10% 

 
 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité (Une abstention : Maïlys BROUILLET).  

 

4. Fonds de concours 

Il est proposé de créer une enveloppe de fonds de concours (montant à fixer avec le Plan Pluriannuel 
d'Investissement) fléché sur les investissements structurants des communes (projets inscrits ou à 
inscrire dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique).  
 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité 

 

B. Pour les communes disposant d'une Zone d'Activités Economiques (ZAE) 
1. Reversement de la Taxe Foncière du Bâti (TFB) sur les Zones d'Activités Economiques 

11. Reversement de la nouvelle TFB issue de la réforme de la Taxe d'Habitation 

Suite à la réforme de la Taxe d'Habitation, lorsqu'une nouvelle entreprise va s'installer dans une 
zone économique, la commune d'implantation de la zone percevra la TFB qui était auparavant 
versée au Département (Effet d'Aubaine). Il est proposé que cette future recette soit versée à la 
CDC. 

 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité 

 

12. Reversement d'une part de la Taxe Foncière Bâti des nouvelles zones économiques et des 
extensions des zones existantes 

Pour les futures zones économiques ou les extensions des zones existantes, il est proposé que 
80% de la TFB issue de la dynamique des bases (part communale + ancienne part Département) 
soit versée à la CDC.  

Exemple (Cf. présentation page 12) 

Saint-Sauveur d'Aunis. La base TFB Economie est de 272 754 € dont 181 466 € pour la ZAE. Le taux 
consolidé est de 40,49% avec un coefficient correcteur de 0,86 soit 34,8% (19% Commune + 15,8% ex 
Département).  

Pour l'extension de la Zone de Beaux-Vallons, si la base augmente de 1% soit de 1 814 €, la TFB 
augmentera de 631 €. Il est proposé que 80%, soit 505 € soit reversé à la CDC. 



 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité 

13. Reversement d'une part de la Taxe d'Aménagement sur les Zones d'Activités Economiques 

Pour les communes disposant de zones d'activités économiques, il est proposé de fixer la Taxe 
d'Aménagement des zones à 6% et de partager la recette à part égale entre la commune et la 
communauté de communes. 

 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité   

 

C. Pour les communes disposant ou pouvant disposer d'éoliennes  

Le reversement aux communes de l'Impôt Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) Eoliens est 
actuellement au taux de 65%. Il est proposé de ramener le taux à 50%.  

 Avis du Conseil Municipal : Pour, à l’unanimité 

 

 

2022.02.06 AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION FINANCIERE POUR LA 
PARTICIPATION AU POSTE DE CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN ET DE VOLONTAIRE TERRITORIAL 
EN ADMINISTRATION  

 
Vu le programme Petites Villes de demain qui vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000  
habitants et leur intercommunalité qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 
fragilité les moyens de concrétiser leurs projets de territoires pour conforter leur statut de villes 
dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement,  
 
Vu ce programme de relance au service des territoires, la Commune de Courçon d’Aunis étant lauréate, il 
est a été procédé par la CDC aunis Atlantique au recrutement d’une chef de projet Petites Villes de 
Demain depuis le 6.09.2021 pour une durée de 2 ans pour porter l’animation de ce dispositif sur les deux 
communes.  
Considérant que la Cdc Aunis Atlantique organiser à ce jour le recrutement d’un Volontaire Territorial en 
Administration (VTA), pour renforcer les missions de la cheffe de projet en les complétant par des 
compétences en ingénierie dans l’animation du programme PVD et à la seconder durant son congé 
maternité.  
 
Considérant la répartition financière présentée dans la convention ci-jointe,  
 
Considérant que le coût de la cheffe de projet pour la Commune représente 800.40 € pour l’année 2021 
(4 mois) et 7853 € pour l’année 2022 pour le poste de chef de projet et VTA,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  
 
Article 1 : approuver la convention financière  ci-jointe et portant plan de financement des postes de 
chef de projet Petites Villes de Demain et poste VTA.  
 
Article 2 : D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2022.  

 
 
 
 
 



2022.02.07 – AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENTS AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022 
 
Le Maire de Courçon, 
 
Vu les dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu que la loi permet que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant 
le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente.  
 
Vu que Mme le Maire est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,   
 
Considérant qu’une telle autorisation peut être donnée moyennant la précision faite ci-dessous des 
montants et de l’affectation des crédits :  
 
Considérant que le montant budgétisé des dépenses d'investissement 2021 s’élève à 2 532 911.31 € (Hors 
chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») ; il en ressort alors que conformément aux textes 
applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 
633 227.82 € maximum soit 25 % des crédits d’investissement du budget précédent, 
 
Ainsi, il est proposé que les dépenses d'investissement concernées soient les suivantes : 
Opération 197 : ATELIER-VOIRIE-BATIMENTS COMMUNAUX : article 2188 : achat d’outillage – espaces 
verts : 1131.30 € dans la limite maximale de 1500 €) ;   
Opération 198 PISCINE : article 2135 : prestations de SPS : 1240.44 € (dans la limite maximale de 1500 € 
TTC) ; 
Opération248 SIGNALÉTIQUE HORIZONTALE ET VERTICALE : articles 2135 : achat de panneaux : 2000 € 
TTC ; 
Opération 322 ÉCLAIRAGE PUBLIC : pour la mise en lumière de l’église : 15 935.37 € TTC ; 
Opération 342  CIMETIERE -  REPRISE DE CONCESSIONS : article 2116 : 3894 € TTC (dans la limite 
maximale de 4000 € TTC) ;  
Opération 401 MAIRIE – RÉHABILITATION : articles 2135 : honoraires de l’architecte : 16 200 € TTC.  
 
Total : 41 135.37 € maximum 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’accepter les propositions de Mme le Maire dans les conditions exposées ci-dessus ;  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement telles 
que décrites précédemment dans le respect du quart des crédits inscrits au budget 2022 ; 
 
 
2022.02.08 – MAISON FAMILIALE RURALE DE ST DENIS DU PIN – ESSOUVERT - DEMANDE DE 
PARTICIPATION 
Madame le Maire présente :  
 
Vu le courrier reçu en date du 20 JANVIER 2022 demandant à la Commune une subvention au motif 
qu’un enfant est scolarisé dans la Maison Familiale Rurale de ST DENIS DU PIN – ESSOUVERT,  



 
Vu que les demandes de subvention relèvent de la compétence du Conseil municipal,  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
 
Article unique : De ne pas attribuer une subvention à la Maison Familiale Rurale suscitée.  

 
 

2022.02.09 – PISCINE : ATTRIBUTION DE LOTS DES MARCHÉS DE TRAVAUX : LOT 4 MENUISERIES 
EXTERIEURES, LOT 8 PEINTURE et LOT 9 EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES 
 
Madame le Maire rappelle que  
 
LOT 4 : MENUISERIES EXTERIEURES : critères techniques 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 15 840 € HT.  
Une seule réponse ERMITAGE ALU mais candidature et offre recevable : Offre proposée de 13 410.89 € 
HT.  
 
LOT 8 PEINTURE : critères techniques 60 points et 40 points pour le prix.  
Montant estimé par le MOE : 12 030 € HT.  
3 offres présentées : GADOUD BRAUD (30 400 € HT), RAFFENEAU PEINTURE (16512 € HT) et SOLS ET 
PEINTURE (19 028.57 €HT) : après analyse et CAO propose d’attribuer l’offre à RAFFENEAU PEINTURE 
pour un montant de 16 512 € HT.  
 
LOT 9 EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES : critères techniques 60 points et 40 points pour le prix. 
Montant estimé par le MOE : 37 695 € HT. 
3 offres présentées : CSI BATIMENT (58 106.46 € HT), NAVIC (57 288.40 €HT), PAPIER (43 718 E HT) : les 3 
entreprises proposent des offres supérieures au montant estimé par le MOE mais vu que les principales 
entreprises spécialistes des équipements de vestiaires sont présentes dans cette mise en concurrence, 
la CAO propose d’attribuer à la société PAPIER pour un montant de 43 718 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’attribuer les lots suivants :  
LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES à ERMITAGE ALU pour un montant de 15 840 € HT.  
LOT 8 PEINTURE à RAFFENEAU PEINTURE pour un montant de 16 512 € HT.  
LOT 9 EQUIPEMENTS DE VESTIAIRES à PAPIER pour un montant de 43 718 € HT.  
 
ARTICLE 2 : d’inscrire les crédits au budget primitif 2022.  

 
 

          


