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Compte-rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Mercredi 04 décembre 2019 à 19h30 
 

 

L’an deux mil dix-neuf, le quatre décembre à dix-neuf et trente minutes, le conseil municipal de Clairmarais s’est 

réuni en séance ordinaire, à la mairie « salle des réunions », sous la présidence de Monsieur Damien MOREL, 

maire, en suite des convocations adressées au domicile des conseillers municipaux, le vingt-sept novembre deux 

mil dix-neuf. 

 

Etaient présents 

Damien MOREL, maire 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint,  

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint 

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe, 

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint,  

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale, 

Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale, 
 

Philippe HOCHART, conseiller municipal 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale,  

Christine TAVERNIER TRACHE, conseillère municipale,  

Régis CLETON, conseiller municipal,  

Patrick PREVOST, conseiller municipal. 
 

Absents / Excusés 

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale, donne pouvoir à Francis FLAJOLET. 

Céline LAMBERT VENIEL, conseillère municipale, 
 

 

1. Secrétaire de séance 

 

Madame Christine TAVERNIER est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. Décisions du maire 

 

 Sans objet. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 

 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. DELIBERATION 2019-025 - RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX - PRESENTATION DE L’ANALYSE DES 

OFFRES ET AUTORISATION DU CONSEIL POUR SIGNER LES MARCHES. 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 
 

Suite à la validation du projet de travaux de restructuration du centre Culturel et associatif et de la mairie et du 

montant de ce projet par délibération n° 2019-23 du 26 septembre 2019, une consultation par procédure 

adaptée a été lancée en vue de confier à des prestataires ces travaux de réhabilitation. 

 

La consultation a été lancée sur la base de 10 lots, pour un montant total estimé de 1 011 857,36 € HT, avec des 

variantes obligatoires pour les lots 3 et 4, et des prestations supplémentaires éventuelles pour les lots 3, 5 et 9. 

 

Lot n° 1 : Forage 

Lot n° 2 : Désamiantage 

Lot n° 3 : Gros œuvre / Démolitions / VRD 
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Lot n° 4 : Couverture / Zinguerie 

Lot n° 5 : Ossature bois / Bardage / Menuiseries 

Lot n° 6 : Platerie / Isolation / Faux-plafond 

Lot n° 7 : Electricité 

Lot n° 8 : Chauffage / Plomberie / Sanitaire / Ventilation 

Lot n° 9 : Peinture 

Lot n° 10 : Sols souples 

  

Suite à l’analyse effectuée par le groupement de maîtrise d’œuvre Agence EPURE / Mercier Sac Epee, et sur 

décision du représentant du pouvoir adjudicateur : 

• Pour le lot n° 1 – Forage : le lot est déclaré infructueux. Une consultation sera relancée. 

• Pour le lot n°2 - Désamiantage : une offre a été retenue. 

• Pour le lot n°3 - Gros œuvre / Démolitions / VRD : une offre a été retenue avec variante et option. 

• Pour le lot n°4 - Couverture / Zinguerie : une offre a été retenue avec variante. 

• Pour le lot n°5 - Ossature bois / Bardage / Menuiseries : une offre a été retenue avec option. 

• Pour le lot n°6 - Platerie / Isolation / Faux-plafond : une offre a été retenue. 

• Pour le lot n°7 - Electricité : une offre a été retenue  

• Pour le lot n°8 - Chauffage / Plomberie / Sanitaire / Ventilation : le lot est déclaré infructueux. Une 

consultation sera relancée. 

• Pour le lot n°10 - Sols souples :  une offre a été retenue  

 

Etant donné le délai de 11 jours à respecter entre la date de notification aux entreprises non retenues et la date 

de notification aux candidats choisis. Il ne nous est pas possible à l’heure qu’il est de publier des informations 

plus précises concernant les offres retenues. 

  

Suite à la présentation de l’analyse des offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (13 

voix pour, 0 voix contre), décide :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés : 

o n° 2019-02-02 avec la société retenue pour le lot n°2 

o n° 2019-02-03 avec la société retenue pour le lot n°3 

o n° 2019-02-04 avec la société retenue pour le lot n°4 

o n° 2019-02-05 avec la société retenue  pour le lot n°5 

o n° 2019-02-06 avec la société retenue pour le lot n°6 

o n° 2019-02-07 avec la société retenue pour le lot n°7 

o n° 2019-02-09 avec la société retenue pour le lot n°9 

o n° 2019-02-10 avec la société retenue pour le lot n°10 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes se rapportant à ces marchés et notamment ceux relatifs 

à leur exécution (ordres de service, ,…). 

- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer une nouvelle consultation pour les lots n°01 – Forage et n°08 - 

Chauffage / Plomberie / Sanitaire / Ventilation. 

 

5. DELIBERATION 2019-0026 - RENOVATION DES BATIMENTS MAIRIE + EAC – AVENENANT MAITRISE D’ŒUVRE – 

DELEGATION AU MAIRE 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Le conseil municipal actait le 26 septembre 2019 la réévaluation du montant global des travaux de rénovation 

des bâtiments communaux, à hauteur de 1 011 857€ HT (délibération 2019-023). 

 

La rémunération de la maitrise d’œuvre n’ayant quant à elle pas été actée par la production d’un avenant 

malgré les augmentations successives du coût des travaux, il convient d’établir ce document qui concerne le 

marché de maitrise d’œuvre 2017-01 (voir en annexe). 

 

Pour rappel : 

- Le coût prévisionnel initial des travaux avait été évalué à 500 000 € HT pour un montant de maitrise d’œuvre 

de 45 614,44 € HT. 

- La délibération 2018-007 avait réévalué ces montants qui étaient alors portés à 687 177 € HT pour les travaux et 

à 59 644,81 € HT estimés pour la maitrise d’œuvre. 

- La délibération 2019-005 avait réévalué ces montants qui étaient alors portés à 817 057 € HT pour les travaux et 

à 59 644,81 € HT estimés pour la maitrise d’œuvre. 
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Il est proposé d’établir la rémunération de la maitrise d’œuvre à 78 043,47 € HT, répartie telle que : 

- Marché 2017-01 : 66 204,54€ HT au lieu de 45 614,44 € HT. 

- Marché 2017-01C : 11 858,95 € HT (inchangée). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (13 voix pour, 0 voix contre), décide :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 relatif au marché 2017-01. 

 

A titre d’information, cela représente une économie d’environ 23000€ par rapport à ce qui était prévu au  

dernier conseil. 

 

 

6.  Questions diverses 

 

Sans objet.  

 


