


                                      DECISION N° 62 - 2019 
 
 

 
 
 

 



 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie 
législative l’article L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnel des établissements publics de 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération n° 23 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la commune d’AVAILLES LIMOUZINE demandant la mise à 
disposition du service commande publique afin de l’assister pour le projet 
d’agrandissement de la maison de santé ; 
 
Considérant que la commune d’AVAILLES LIMOUZINE ne dispose pas en interne de 
service compétent indispensable à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire dans 
le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition du service 
commande publique avec la commune d’AVAILLES LIMOUZINE afin 
de l’assister pour le projet d’agrandissement de la maison de santé 
pour un montant de 499.70 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les conditions 
financières définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y rapportant.
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Monsieur le Receveur. 

                                                              
Fait à Montmorillon, le 18 avril 2019 
 

 



 



 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie 
législative l’article L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnel des établissements publics de 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération n° 23 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la commune de SAINT SAVIN demandant la mise à disposition 
du service commande publique afin de l’assister pour le projet de réfection de la 
toiture du groupe scolaire ; 
 
Considérant que la commune de SAINT SAVIN ne dispose pas en interne de service 
compétent indispensable à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire dans 
le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition du service 
commande publique avec la commune de SAINT SAVIN afin de 
l’assister pour le projet de réfection de la toiture du groupe scolaire 
pour un montant de 499.70 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les conditions 
financières définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y rapportant.
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Monsieur le Receveur. 

                                                                 
Fait à Montmorillon, le 18 avril 2019 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 77 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 78 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 79 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

DECISION N° 80-2019 

 
 
 
 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie législative 
l’article L5211-4-1 ; 
 
Vu la délibération n°23 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire en 
date du 30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de services ; 
 
Vu la convention de mise à disposition de service entre la CCVG et le Syndicat 
Intercommunal Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) signée le 14 octobre 2014 et 
notamment l’article 7 ; 
 
Vu la décision n° 2016-65 en date du 23 décembre 2016, pour la reconduction de la 
convention pour une durée de 12 mois ; 
 
Vu la décision n° 2017-43 en date du 21 décembre 2017, pour la reconduction de la 
convention pour une durée de 12 mois ; 
 
Considérant qu’est mise à disposition du SIMER, la conseillère en prévention de la 
CCVG afin de l’assister dans l’organisation et le suivi des réunions du CHSCT et dans 
l’accompagnement de la gestion des risques concernant le personnel ; 
 
Considérant que le président du SIMER demande expressément une reconduction de la 
convention pour une durée de 4 mois ; 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention, cette dernière 
peut être reconduite avec effet rétroactif pour une période de 4 mois à compter du        
1er janvier 2019. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  De reconduire, pour une durée de quatre mois, soit du 1er janvier 2019 
au 30 avril 2019, la convention conclue entre le SIMER et la CCVG ayant 
pour objet la mise à disposition de la conseillère en prévention de la 
CCVG ; 

 



Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la présente 
décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

   
Article 3 :  Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
             Madame la Préfète, 
     Monsieur le Receveur.                       
                                                                           

 
  Fait à Montmorillon, le 21 mai 2019 

 



 

DECISION N° 81-2019 

 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie 
législative l’article L5211-4-1 ; 
 
Vu la délibération n°23 portant délégation de pouvoir du Conseil 
communautaire en date du 30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer 
les conventions de mutualisation pour la mise à disposition de services ; 
 
Vu la convention de mise à disposition de service entre la Communauté de 
Communes du Chauvinois et la commune de Lauthiers en date du 29 
octobre 2015 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 en date du 3 mai 2017 pour la reprise par la CCVG de la 
convention de mise à disposition conclue initialement entre la Communauté 
de Communes du Chauvinois, aujourd’hui dissoute, et la commune de 
Lauthiers ; 
 
Considérant que la commune de Lauthiers demande une prolongation de la 
convention pour une durée supplémentaire de trois mois soit jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  de passer un avenant n° 2 avec la commune de Lauthiers pour 
une prolongation de la convention d’une durée de trois mois 
soit jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

   
Article 3 :  Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
             Madame la Préfète, 
     Monsieur le Receveur.                       
                                                                           

 
  Fait à Montmorillon, le 22 mai 2019 
 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 82 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie législative 
l’article L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de mutualisation pour la mise 
à disposition de personnel des établissements publics de coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération n° 23 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire en date 
du 30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer les conventions de mutualisation 
pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la commune de LA TRIMOUILLE demandant la mise à disposition du 
service commande publique afin de l’assister pour le projet de travaux de viabilisation de 
la tranche 1 du lotissement Les Daugères ; 
 
Considérant que la commune de LA TRIMOUILLE ne dispose pas en interne de service 
compétent indispensable à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire dans le 
cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition du service 
commande publique avec la commune de LA TRIMOUILLE afin de 
l’assister pour le projet de travaux de viabilisation de la tranche 1 du 
lotissement Les Daugères pour un montant de 499.70 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les conditions 
financières définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y rapportant.
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Monsieur le Receveur. 

                                                              
Fait à Montmorillon, le 17 mai 2019 
 

 



 

 
DECISION N°84 - 2019 

 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 30 janvier 2018 
l’autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur au seuil de procédure formalisée, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
Vu la consultation effectuée pour la passation du marché de maitrise d’œuvre pour 
la construction d’une crèche à Civaux, sous la forme d’une procédure adaptée, pour 
laquelle un AAPC et l’ensemble du DCE ont été publiés le 06 mars 2019 (phase 
candidature) et le 16 avril 2019 (phase offre) sur le profil acheteur de la CCVG – la 
plateforme www.marches-securises.fr ;  
 
Vu le rapport d’analyse des offres ;  
 
Considérant que le groupement d’entreprises dont la société ESPACE 3 
ARCHITECTURE est le mandataire a obtenu la meilleure note, pour un montant 
total de 97 281,25 € HT soit 116 737,50 € TTC, décomposé comme suit : 

- le montant de la mission de base + EXE complète fixé à 83 272,75 € HT 
soit 99 927,30 € TTC ; 

- le montant de la mission d’ordonnancement Pilotage et Coordination 
(OPC) fixé à 14 008,50 € HT soit 16 810,20 € TTC ; confié à un sous-
traitant l’entreprise PLANNI BATI 6. 

 
 

                      DECIDE 
 

Article 1 : 
 

D’attribuer le marché de maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une crèche à Civaux au groupement d’entreprises  

- ESPACE 3 ARCHITECTURE (mandataire), 22 rue 
du Belvédère – 86 580 BIARD, 

- CIREYAM (co-traitant : économiste), 22 rue 
Nationale – 86 340 LA VILLEDIEU DU CLAIN, 

- DL STRUCTURE (co-traitant : BET structures) – 69 
rue Nungesser – 86 580 BIARD,  



- FLAM INGENIERIE (co-traitant : BET Fluides) – 
Téléport 2 – Avenue René Cassin – BP 40136 – 86 961 
FUTUROSCOPE CEDEX, 

- GANTHA (co-traitant : BET acoustique) – 12 
Boulevard Chasseigne – 86 000 POITIERS, 

pour un montant total de 83 272,75 € HT soit 99 927,30 € TTC ; 
 

Article 2 : 
 

De signer le marché avec le groupement d’entreprises précité 
dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document 
s’y rapportant ;  
 

Article 3 : D’accepter l’entreprise PLANNI BATI 6, route de Saint Martin 
86800 TERCE, tant que sous-traitant de l’entreprise – ESPACE 
3 ARCHITECTURE (mandataire), 22 rue du Belvédère – 86 
580 BIARD pour la prestation susmentionnée pour un montant 
de 14 008,50 € HT soit 16 810,20 € TTC ; 

 
Article 4 
 

 
De signer ladite déclaration de sous-traitance avec les entreprises 
précitées dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant ; 
 

Article 5 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 
 

Article 6 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

 
 
 
                                                   Fait à Montmorillon, le 20 mai 2019 
 



 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 87 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 



                                      DECISION N° 89 - 2019 
 
 

 
 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu la délégation de pouvoir du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018 
autorisant la Présidente « à conclure les baux de location, les avenants de prolongation 
dont les conditions locatives auront été validées par le Conseil communautaire et les 
résiliations, hors bail emphytéotique administratif » ; 
 
 
Vu la demande de l’association « Sport et Collection » concernant la mise à disposition 
du local dénommé « La Ferme du Boudignoux » pour la période du 29 mai au 3 juin 
2019 ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De conclure une convention d’occupation précaire pour le bâtiment dit 

« Ferme du Boudignoux » situé au lieu-dit Boudignoux 86150 Le 
Vigeant, d’une superficie approximative de 800 m² ; comprenant un 
extérieur couvert d’environ 130 m² et un intérieur clos d’environ 670 
m². 

 
Article 2 :  Les parties conviennent que la présente convention d’occupation 

précaire est consentie à titre gracieux compte tenu de la précarité de la 
situation du bénéficiaire. Les charges seront facturées à part au locataire 
au travers d’un titre d’équilibre. 

 
 
Article 3 : La présente convention est conclue pour une durée d’un weekend. Elle 

prend effet le 29 mai 2019 et prend fin le 3 juin 2019. 
 
Article 4 :    Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
 

      Monsieur le Préfet, 
     Monsieur le Receveur. 

 
 

                                                     Fait à Montmorillon, le 29 mai 2019 
 

 



 

 
DECISION N°90 - 2019 

 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L2152-3, R2122-2, 
R2185-1 et R2185-2 ; 
 
Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 30 janvier 2018 
l’autorisant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur au seuil de procédure formalisée, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
Vu la consultation effectuée pour la passation du marché travaux portant 
restructuration du pôle technique de La Trimouille de la CCVG, sous la forme d’une 
procédure adaptée, pour laquelle un AAPC et l’ensemble du DCE ont été publiés le 
12 avril 2019 sur le profil acheteur de la CCVG – la plateforme www.marches-
securises.fr et le 15 avril 2019 sur la Nouvelle-République ; 
 
Vu l’article 33 du règlement de la consultation ; 
  
- Considérant que l’unique offre du lot 01 – Gros œuvre est inacceptable puisque 

son prix excède très largement les crédits budgétaires alloués au lot du marché 
déterminés et établis avant le lancement de la procédure ; que la consultation, 
infructueuse, peut être relancée sous forme d’une procédure adaptée ; 

 
- Considérant qu’aucune offre n’a été déposée pour le lot 06 – Carrelage – 

Faïence ; que la consultation, infructueuse, peut être relancée sous forme d’un 
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 

 
                      DECIDE 

 

Article 1 : 
 
 
 
 
 
Article 2 : 
 
 

Pour le marché public de travaux portant restructuration du 
pôle technique de La Trimouille de la CCVG, de déclarer la 
procédure de passation infructueuse : 

- le lot 01 – Gros œuvre ; 
- le lot 06 – Carrelage – Faïence.  

 
D’autoriser le lancement d’un marché : 

- sous la forme d’une procédure adaptée pour le lot 01– 
Gros œuvre ; 



 
 
 
Article 3 : 
 

- sans publicité ni mise en concurrence préalables pour 
le lot 06 – Carrelage – Faïence. 

 
La présente décision est d’application immédiate ; 
 

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 
 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur, 
Aux entreprises et/ou groupement d’entreprises ayant 
candidaté au marché.      

 

                                                    
 

Fait à Montmorillon, le 29 mai 2019 
 

 



 

 
DECISION N°91 - 2019 

 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 30 janvier 2018 ; 

 
Vu la demande de l’association « L’Escale » pour l’occupation des locaux situés au 
14 rue du quai sur la commune de Lussac Les Châteaux, à compter du 15 mai 2019 ; 
 
Considérant que les locaux ont vocation à être exclusivement utilisés par 
l’association « L’Escale » pour l’exercice d’une activité concourant à l’intérêt 
général : l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;  
 
Considérant, par conséquent, que l’occupation précaire est consentie à titre 
gracieux avec, en contrepartie, l’acquittement des dépenses de fonctionnement liées 
à l’exploitation par l’association « L’Escale » ; 

 
 

                      DECIDE 
 

Article 1 : 
 
 

De conclure avec l’association « L’Escale » une convention 
d’occupation précaire pour les locaux sis 14 rue du quai, à 
Lussac Les Châteaux, dans les conditions financières définies 
ci-dessus, avec effet rétroactif au 15 mai 2019 ; 

Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur 
 

                                                 
Fait à Montmorillon, le 3 juin 2019 
 

 



La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie législative l’article 
L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de mutualisation pour la mise à disposition 
de personnel des établissements publics de coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération n°23 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire en date du 
30 janvier 2018, autorisant la Présidente à signer les conventions de mutualisation pour la mise 
à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la convention de mise à disposition du Bureau d’étude VRD entre la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe et la commune de Thollet en date du 13 février 2019 ; 

Considérant que la commune de Thollet demande une mise à disposition du service commande 
publique en complément du Bureau d’étude VRD afin de l’assister pour le projet 
d’aménagement et d’accessibilité de l’église ; 
 
Considérant que la commune de Thollet ne dispose pas en interne de services compétents 
indispensables à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire dans le cadre 
d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De passer un avenant n° 1 avec la commune de Thollet pour une mise 
à disposition du service commande publique en complément du 
Bureau d’étude VRD afin de l’assister pour le projet d’aménagement et 
d’accessibilité de l’église pour une montant total de 964.98 €. 

Article 2 : De signer l’avenant n° 1 de mise à disposition dans les conditions 
financières définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Monsieur le Receveur. 

                                                                   
 

  Fait à Montmorillon, le 12 juin 2019 

 





 



 

 
DECISION N°95 - 2019 

 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) ; 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire de la CCVG du 4 mai 2017 
approuvant la convention constitutive de groupement de commande et autorisant le 
représentant de la CCVG à signer tout document de l’accord-cadre ;  
 
Vu la convention constitutive de groupement de commande passée entre la CCVG 
et le SIMER en date du 30 juin 2017 ;  
 
Vu la consultation effectuée pour la fourniture, le transport et la livraison 
d’émulsions de bitume pur et faiblement modifiées, sous la forme d’un accord-
cadre à marché subséquent multi-attributaire attribué le 28 juin 2018, pour laquelle 
un AAPC a été publié le 23 avril 2018 sur le profil acheteur du SIMER – la 
plateforme www.marches-securises.fr  et le 25 avril 2018 dans le journal officiel de 
l’Union Européenne ;  
 
Vu l’avis d’attribution du 02 juillet 2018 publié sur la plateforme www.marches-
securises.fr attribuant le marché aux entreprises Liants Charentais, BD Carnot, 
16 200 JARNAC et Scotpa, ZE Les Savis, 16 1600 GOND PONTOUVRE ; 
 
Vu la nécessité de remettre en concurrence tous les trois mois les titulaires de 
l’accord-cadre à marché subséquent ; 
 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 

 
                      DECIDE 

 

Article 1 : d’attribuer l’accord-cadre à marché subséquent de 
fourniture, transport et livraison d’émulsions de bitume pur 
et faiblement modifiées du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 
septembre 2019, à l’entreprise  Liants Charentais, BD 
Carnot, 16 200 JARNAC, pour un montant de : 

- 377,00 € HT de fourniture d’émulsion 69%,  
- 377,00 € HT de fourniture et de transport d’émulsion 

69%, 
- 40,00 € HT par jour et 200,00 € HT par semaine de 

mise à disposition d’une citerne mobile (transfert 
compris),  

- 60,00 € HT par jour et 300,00 € HT par semaine de 
mise à disposition d’une cuve transportable avec 
canne de chargement électrique (transfert compris) ; 



Article 2 : De signer le marché avec l’entreprise précitée dans les 
conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y 
rapportant ; 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

 
                                                   Fait à Montmorillon, le 20 juin 2019 
 

   



 

 
DECISION N°96 - 2019 

 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 30 janvier 2018 l’autorisant 
à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de procédure formalisée, ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
Vu la consultation effectuée pour la passation du marché d’étude sur les scénarios 
d’aménagement de lutte contre les inondations sur le bassin versant du ruisseau de loutre, sous 
la forme d’une procédure adaptée, pour laquelle un AAPC et l’ensemble du DCE ont été publiés 
le 15 mars 2019 sur le profil acheteur de la CCVG – la plateforme www.marches-securises.fr et 
le 19 mars 2019 sur le journal d’annonces légales La Nouvelle République ;  
 
Vu le rapport d’analyse des offres ;  
 
Considérant que l’entreprise CARICAIE a obtenu la meilleure note, pour un montant total de 
104 020,00 € HT soit 124 824,00 € TTC comprenant : 

- La tranche ferme (phase 1, phase 2 et phase 3) : 64 650,00 € HT soit 77 580,00 € TTC ; 
- La tranche optionnelle (phase 4, phase 5 et phase 6) : 26 927,50 € HT soit 32 313,00 € 

TTC ; 
- La PSE n°1 : 10 265,00 € HT soit 12 318,00 € TTC ; 
- La PSE n°2 : 2 177,50 € HT soit 2 613,00 € TTC ; 

 
CONSIDERANT que l’entreprise CARICAIE souhaite sous-traiter la prestation aspect digue, 
concernant le marché susvisé à l’entreprise BIEF, pour un montant de 10 000,00 € HT soit        
12 000,00 € TTC ; 
 
 

                      DECIDE 
 
 

Article 1 : 
 

D’attribuer le marché d’étude sur les scénarios d’aménagement 
de lutte contre les inondations sur le bassin versant du ruisseau 
de loutre à l’entreprise CARICAIE – 68 rue de l’aqueduc – 
75 010 PARIS pour un montant total de 104 020,00 € HT soit 
124 824,00 € TTC ; 
 



Article 2 : 
 

De signer le marché avec l’entreprise précitée dans les 
conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y 
rapportant ;  
 

Article 3 : D’accepter, en tant que sous-traitant, l’entreprise BIEF, 68 rue 
de l’aqueduc – 75 010 PARIS, pour la prestation 
susmentionnée pour un montant de 10 000,00 € HT soit 12 
000,00 € TTC ; 

 
Article 4 
 

 
De signer ladite déclaration de sous-traitance avec les entreprises 
précitées dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant ; 
 

Article 5 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 
 

Article 6 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

 
 
 
                                                   Fait à Montmorillon, le 20 juin 2019 
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