EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers :
en exercice : 11
présents :
8
votants :
10
Date de convocation :
15 décembre 2017

L’an deux mil dix-sept, le 21 décembre à 19H,
Le Conseil Municipal de la Commune de St Michel de Volangis, s’est réuni, à la Mairie
sous la présidence de Mr Denis POYET, Maire.
Etaient présents : Mr Denis POYET, Mr Frantz CARON, Mme Olivia ESTEVES, Mme
Ghislaine MATHONNIERE, Mme Marie-Line DIAS, Mme Carole POULHES, Mme
Odile GAUDINAT, Mme Chantal LEBLANC.
Étaient absents : Mr José CARVALHO qui a donné procuration à Mme Marie-Line
DIAS, Mr Grégory MAISON qui a donné procuration à Mme Ghislaine
MATHONNIERE, Mr Emmanuel BOYER
Secrétaire de séance : Mme Ghislaine MATHONNIERE

N°2017/60 – CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET D’UN ACCUEIL
PERISCOLAIRE – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que pour le projet de construction d’une nouvelle
bibliothèque municipale et d’un accueil périscolaire, il avait décidé de se faire accompagner d’une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Pour cela, une consultation par procédure adaptée restreinte, avec un délai de dépôt des candidatures
fixé au 15 décembre 2017 avant 12 H, a été effectuée auprès de trois entreprises :
- Crescendo Conseil
- SEM Territoria
- Nièvre Aménagement
Seules Crescendo et SEM Territoria ont fait parvenir une offre. Nièvre aménagement a envoyé un
courrier informant Monsieur le Maire que sa charge de travail ne lui permettait pas de répondre à cette
offre.
Le marché était décomposé en deux tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de ne retenir que la tranche ferme,
Après analyse des offres sur la tranche ferme, la Société Crescendo obtient la note de 71,67/100 et la
SEM Territoria obtient la note de 88/100.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’attribuer l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à la SEM Territoria pour un montant de
14 428,64 € HT,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage et à en suivre l’exécution.

QUESTIONS DIVERSES
- Printemps de l’Ecologie
Monsieur MAISON informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré ce jour, les personnes de Bourges
Plus chargées d’organiser le « Printemps de l’Ecologie ».
Les actions envisagées pourraient être :
- une conférence Grand Public, dont le thème resterait à définir,
- une animation nature avec l’Ecole , à voir avec la Directrice,
- une visite de l’éco-lotissement
- sur le stand de Bourges Plus, un panneau présentant l’action environnementale de St Michel
(éco-lotissement, abaissement de tension sur l’éclairage public …)

- PLUi
Suite à la réunion du 19 décembre, relativ à la présentation du PLUi aux Conseillers Municipaux des
communes membres de Bourges Plus, Madame GAUDINAT demande quel sera le déroulement de la
réalisation du PLUi, pour les communes.
- Des ateliers thématiques vont avoir lieu fin janvier ;
- Les Services de Bourges Plus vont se déplacer dans les communes ;
- Des réunions publiques regroupées seront organisées
- un travail de zonage sera fait par un bureau d’études

Fait et délibéré les jours mois et ans que dessus et ont signé les membres présents.

