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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
MAIRIE DE 

MONTREUIL SUR ILLE 
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :                  19 L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril 

Présents :                       15 A 20h15, le conseil municipal de 

Votants :                        18 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

en session ordinaire à la Mairie  

sous la Présidence de M. Taillard, 

Maire, 

Date de convocation : 20/04/2017 

Affichage panneau extérieur : 20/04/2017 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Hainry, Nourry, Oyer, Richard, Vasseur, Eon-Marchix, Doré,           

Paquereau, Baumgarten, Garnier, Le Tenier-Leclerc, Roux, Cornard, le Moguedec 

MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS : 
Mme Krimed (procuration à Mme Hainry), Mme Sourdrille (procuration à Mme Roux), 

Mme Hamon-Colleu (procuration à Mme Doré) 

MEMBRE ABSENT NON EXCUSÉ : 

M. Huchet 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Le Moguedec  

 

1- PROCÉDURE POUR RETENIR UN ARCHITECTE DANS LE CADRE DU PROJET 

D'ÉCOLE : 
 

Mme Lefort-Guelou est présente au Conseil Municipal afin d’échanger sur les différentes            

procédures possibles pour retenir un architecte. Il existe trois procédures distinctes : 

1. Une procédure adaptée sans remise de prestation 

2. Une procédure adaptée avec remise de prestation 
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3. Une procédure formalisée avec une remise de prestation. 

La différence tient dans la remise de prestation qui correspond à la réalisation de croquis,               

planches, schémas, maquettes,… par les architectes de leur proposition de construction. 

Ce choix présente l’avantage de pouvoir choisir un architecte en fonction du rendu du projet               

et non seulement à partir de ses compétences et de son style architectural. 

La discussion porte ensuite sur le choix entre la procédure n°2 et n°3. Les calendriers de mise                 

en place des deux procédures étant similaires : 

OPTION n°2 Pour la procédure adaptée avec remise de prestations: 

- une note d’intention 

- planches format A3 présentant une lecture sensible des lieux, la compréhension de             

la programmation, le principe de conception. 

Pour chaque équipe retenue, une indemnisation à hauteur de 80% de la mission. Pour              

l’équipe lauréate, le montant est à rajouter à celui de la mission générale. Soit une               

indemnisation par participant estimée à environ 2 500 euros HT. Soit un minimum de 7 500                

euros HT 

 

OPTION n°3 Pour le CONCOURS niveau esquisse+: 

- Un cahier explicatif du projet (enjeux, parti architectural développé, inscription du            

projet dans le site, note sur les orientations environnementales, calendrier de           

l’opération, tableau récapitulatif des principales surfaces utiles, choix sur les options           

techniques choisies... 

- une ou des planches graphiques (plan masse 1/500°, plans schématiques des            

niveaux 1/200°, façades, coupes... 

- image d’insertion dans le site avec perspective (en complément, coût estimé à 1 000               

euros HT) 

- maquette (en complément, coût estimé à 5 000 euros HT) 

Pour chaque équipe retenue, une indemnisation à hauteur de 80% de la mission (loi MOP-               

mission évaluée entre 5 et 8%) pour l’équipe lauréate, le montant est déduit de la mission                

générale. Soit une indemnisation par participant estimée à environ 5 600 euros HT             

(Plus-value par rapport à une procédure adaptée sans prestation : 11 200 euros HT). 

Un élu relève que les 11 jours d’annulation doivent apparaître pour les participants dans le               

calendrier. 

Le Conseil Municipal, à bulletin secret, décide, à l’unanimité, de retenir l’option n°3 à savoir               

la procédure de concours avec les éléments cités plus haut et autorise M. le Maire à lancer la                  

procédure. 
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2- AVENANT N°1 AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT RUE DU CLOS GERARD 

 

Après le Conseil Municipal du 03/03/2017, un travail a été réalisé sur ce dossier afin de mieux                 

l’expliquer : 

Le marché passé avec la société A.B.E. porte sur une prestation d’étude pour des              

aménagements de sécurité négociés à hauteur de 24 970€ HT et validés le 18/07/2016. 

Les études sur la rue du Clos Gérard et les travaux liés ont nécessité au fur et à mesure un                    

élargissement important de la zone d’étude allant pour une première tranche jusqu’au            

lotissement Ker Manati puis dans une seconde tranche jusqu’au bar « Chez Myriam ». 

Cela a été rendu nécessaire par : 

- l’état de la route (après carottage et mesures de purge notamment présentant un             

état du sous-sol catastrophique), 

- par la nécessité d’offrir une sécurisation sur toute la longueur de la voie (575 ml) et                

pas nécessairement sur la simple entrée de bourg (50 ml), 

- par la réalisation et l’aménagement des trottoirs et non la seule voie de circulation. 

La société A.B.E. nous a donc transmis un avenant n°1 soumis au Conseil Municipal pour un                

montant de 13 639,80€ soit 55% de hausse et comme indiqué le soir du Conseil Municipal               

dépassant les clauses classiques d’un avenant. 

Après contact avec A.B.E., deux nouveaux éléments sont à signaler : 

- L’estimation de l’avenant en phase PRO (étude de projet), ACT (Assistance pour la             

passation des contrats de travaux), VISA/EXE (études d'exécution), DET (direction de           

l'exécution des travaux) et AOR (Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des             

opérations de réception) portait sur le secteur 1 et pas le secteur 2 qui nous               

concerne, soit sur une base de calcul de 213 000€ contre 198 066€ en réalité. 

- Après négociation, le bureau d’études a modifié son taux de rémunération à 6,06% (le              

taux initial était resté inchangé malgré l’augmentation du coût des travaux). En règle             

générale, plus le coût des travaux augmente, plus le taux de rémunération de maître              

d’œuvre diminue. 

Avec ces deux nouveaux éléments, l’avenant n°1 est de 7 702.98€, soit une hausse de 31%               

dépassant le seuil des 10% mais respectant celui de 50%, c’est pourquoi ce nouvel avenant               

serait soumis au Conseil municipal sans passer par une procédure d’un nouveau marché. 

Par rapport aux discussions lors du Conseil Municipal du 03/03/2017, cet avenant, inférieur à              

50%, respecte l’article 139 cas n°3 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés                

publics : "Lorsque […] la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un             

acheteur diligent ne pouvait pas prévoir". 
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Des questions complémentaires se posent et restent sans réponse : 

- Le marché a-t-il été affermi dans sa totalité ? 

- Quelles prestations seront à payer dans ce cadre ? 

 

Le sujet sera remis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal. 
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