
 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU JEUDI 27 FEVRIER   2014 
 
L’an deux mille  quatorze, le  jeudi 27 février   à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, s’est 
réuni à la  Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents: M. Raymond CARDONNE - Mme Fabienne BAROIN  - Mme Laurence LOMBARDET  
Mme Liliane BOUYER - M. Jean-Marie CAVÉ - M. Patric k MARTY – M. Henri-Raphaël PALERMI  
M. Jean-Philippe ROCHE –M. Jean-Paul TEILLARD  
 
Absents excusés :   M. Bertrand NEELS – M. Éric MAIRESSE – Mme Chri stine FOSSE – 
M. David PERNIN a donné pouvoir à M. Jean-Pierre FONDRILLE. 
Monsieur   Jean-Marie CAVÉ   a été élu secrétaire de séance. 
 
CONSTRUCTION CANTINE : Attribution du lot VRD à VIA FRANCE 
Monsieur le Maire expose, 
La Commune de NEAUFLES SAINT MARTIN, assistée par EAD, mandataire, a décidé d’engager la 
construction d’un restaurant scolaire. 
Lors de la séance du 5 décembre 2013, 10 lots ont été attribués  seul le lot 11 – VRD a été déclaré infructueux et 
relancé le 18 décembre 2013. 
Le 30 janvier 2014 lors de la séance d’attribution et après a voir pris connaissance du rapport d’analyse des 
offres établi par la maîtrise d’œuvre, le lot 11 – VRD a été attribué. 
 
Le coût total des travaux pour  l’ensemble  des lots est arrêté à 760 188.31 € HT. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal,  à  10 voix    Pour   et   1  abstention : 
-APPROUVE la procédure adaptée avec une dévolution en onze lots séparés ; 
-APPROUVE l’attribution du lot   11 à l’entreprise  VIAFRANCE pour un montant de 152 125.80 € HT 
(options comprises) ; 
-APPROUVE l’attribution  des lots aux entreprises figurant  sur le tableau ci-joint ; 
-APPROUVE le coût des travaux pour les 11 lots qui est arrêté à 760 188.31 € HT ; 
-APPROUVE le coût total des travaux arrêté à 981 712.86 € HT, soit 1 172 560.58 TTC ; 
-AUTORISE  EAD, mandataire de la Commune, à signer ces différents marchés des travaux au nom et pour le 
compte de la Commune ; 
 
ASSAINISSEMENT :   Validation  choix du bureau d’étude 

La commune de Neaufles Saint Martin a décidé de réaliser une étude de faisabilité de mise en place de 

l’assainissement collectif, cette étude vise à affiner les modalités de mise en œuvre de ce projet. 

CAD’EN, assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune, a engagé une consultation écrite en procédure 

adaptée avec publicité préalable pour arrêter le choix du bureau d’étude qui réalisera cette étude. 

Les missions demandées étaient les suivantes : 

- Tranche ferme : Etude de mise en place du système d’assainissement collectif communal de NEAUFLES 

SAINT MARTIN, 

- Tranche conditionnelle 1 : Rédaction du dossier de révision du schéma directeur d’assainissement et 

enquête publique. 

Les prestations de la tranche ferme font l’objet d’un découpage en phases  définies ci-après : 

− Phase 1 : Etat des lieux, 

− Phase 2 : Etude comparative technico-financière des solutions d’assainissement collectif, 

− Phase 3 : Rapport final de synthèse. 

La consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte avec négociation avec parution 

au BOAMP :  

o La publicité a été transmise le 5 novembre 2013 au Journal Officiel (BOAMP), 

o Les candidats devaient transmettre leur offre avant le vendredi 13 décembre 2013 à 14 h 00 chez 

CAD’EN,  



o Le DCE a fait l’objet d’une dématérialisation. Le dossier de consultation était librement 

téléchargeable sur le site web www.synapse-entreprise.com. 

5 offres, sous format papier uniquement, ont été reçues dans les temps:  

1. SOGETI ingénierie 

2. IRH, 

3. VERDI, 

4. ARTELIA, 

5. G2C, 

1 offre, sous format papier a été reçue hors délai, celle-ci n’a pas été ouverte 

       6.       SCE 

Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le maître d’ouvrage a procédé à 

l'analyse des offres et a sélectionné les 4 candidats retenus pour les négociations, sur la base des critères de 

sélection des offres. A l’issue des négociations, il a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse sur 

la base des critères de choix des offres définis  au règlement de la consultation. 

Au vu de ses références, de la qualité de son mémoire technique, des moyens techniques et humains proposés, 

et du montant financier sollicité suite aux négociations, Il est proposé de retenir le bureau d’étude IRH. 

 

Le montant du marché s'élève au total à 76 985,00 € HT soit 92 382,00 € TTC y compris tranche conditionnelle. 

VU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal : 

A l'unanimité : 

- APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, suite à la procédure de consultation de bureau d’étude 

(articles 28 du C.M.P.), 

- DÉCIDE d’attribuer le marché au bureau d’étude IRH pour un montant de 76 985,00 € HT soit 92 382,00 € 

TTC. 

- DIT que ce montant est inscrit au budget de l’année 2014 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché d’étude, et toutes les pièces s’y afférant, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Général de l’Eure, de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer cette opération. 

 

ASSAINISSEMENT :    VALIDATION CHOIX GÉOMETRE POUR LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 

Monsieur le Maire expose, 

La commune de Neaufles Saint Martin a décidé de réaliser une étude de faisabilité de mise en place de 

l’assainissement collectif, cette étude vise à affiner les modalités de mise en œuvre de l’assainissement 

collectif. Pour mener à bien cette étude, il est nécessaire de réaliser des levés topographiques préalables. 

CAD’EN, assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune, a engagé une consultation écrite en procédure 

adaptée avec publicité préalable pour arrêter le choix du géomètre qui réalisera les levés. 

La mission demandée était la suivante : 

- Levé topographique du domaine public du secteur d’étude ou l’on trouve des habitations, soit un 

linéaire d’environ 12 km. 

La consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte avec négociation avec parution 

au BOAMP :  

o La publicité a été transmise le 5 novembre 2013 au Journal Officiel (BOAMP), 

o Les candidats devaient transmettre leur offre avant le vendredi 13 décembre 2013 à 14 h 00 chez 

CAD’EN,  

o Le DCE a fait l’objet d’une dématérialisation. Le dossier de consultation était librement 

téléchargeable sur le site web www.synapse-entreprise.com. 

8 offres, dont 7 sous format papier et 1 dématérialisée, ont été reçues dans les temps:  

1. I.R.E., 

2. LAGOUTTE, 

3. A.T.G.T.,AEROTOP, 



4. A.T.G.T.,AEROTOP, GEOS IMAGES 

5. EUCLYD-EUROTOP, 

6. LAPOUILLE, 

7. MERCATOR 2, 

8. BRAY TOPOGRAPHIE, BARBOT, 

Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le maître d’ouvrage a procédé à 

l'analyse des offres et a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix 

des offres définis  au règlement de la consultation. 

Au vu de ses références, de la qualité de son mémoire technique, des moyens techniques et humains proposés, 

et du montant financier sollicité, il est proposé de retenir MERCATOR 2. 

 

Le montant du marché s'élève au total à 16 980,00 € HT soit 20 376,00 € TTC. 

VU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal : 

A l'unanimité. 

•....................................................................................APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, 

suite à la procédure de consultation de géomètres  

•....................................................................................DÉCIDE d’attribuer le marché de géomètres à 

MERCATOR 2 pour un montant de 16 980,00 € HT soit 20 376,00 € TT 

•....................................................................................DIT que ce montant est inscrit au budget de 

l’année 2014 ; 

•....................................................................................AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce 

marché de géomètre, et toutes les pièces s’y afférant, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Général 

de l’Eure, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer 

cette opération. 
 


