
2020_02_13 CR CM.docx   Page 1 sur 2 

  

Compte rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 13 février 2020 à 19h15 

 

 

L’an deux mil vingt, le treize février à dix-neuf et quinze 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 six février deux mil vingt. 

 

 

Etaient présents 

Damien MOREL, maire 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint,  

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint 

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe, 

Marie-Paule CORNUAU, conseillère 

municipale, 

 

Philippe HOCHART, conseiller municipal, 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale,  

Patrick PREVOST, conseiller municipal, 

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale, 

Christine TAVERNIER TRACHE, conseillère 

municipale. 

Absents / Excusés 

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale, donne pouvoir Marie-Paule CORNUAU, 

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint, donne pouvoir à Damien MOREL, 

Régis CLETON, conseiller municipal,  

Céline LAMBERT VENIEL, conseillère municipale. 

 

1. Secrétaire de séance 

 

Madame Véronique RUCKEBUSCH est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. Décisions du maire 

 

Sans objet. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 

 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. DELIBERATION 2020-001 - RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX - MAPA 2019-03 - RELANCE DES LOT 

1-FORAGE & LOT 8-CHAUFFAGE/PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION - 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. 

 

Une première 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 : 
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Lot n° 1 : Forage 

Lot n° 2 : Désamiantage 

Lot n° 3 : Gros œuvre / Démolitions / VRD 

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 

  

Par délibération en date du 04 décembre 2019, le conseil municipal : 

- Autorisait Monsieur le Maire à signer les marchés pour les lots attribués. 

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

Chauffage / Plomberie / Sanitaire / Ventilation, déclarés infructueux. 

 

Une deuxième consultation a ainsi été lancée sur la base de 2 lots, pour un montant total estimé de 

325 000€ HT (projet global : 1 011 857,36 € HT), sans variante ni prestation supplémentaire éventuelle : 

 

Lot n° 1 : Forage 

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

 

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

représentant du pouvoir adjudicateur propose de : 

• Pour le lot n° 1 – Forage : retenir la société WEISHAUPT pour un montant de 84 110€ HT. 

• Pour le lot n°8 - Chauffage / Plomberie / Sanitaire / Ventilation : retenir la société EGI pour un montant de 

180 200€ HT. 

  

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

(12 voix pour, 0 voix contre), décide :  

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

o n° 2019-03-01 avec la société WEISHAUPT pour le lot n°1 

o n° 2019-03-08 avec la société EGI pour le lot N°8 

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,…). 

 

5.  Questions diverses 

Sans objet.  

 


