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MAIRIE DE VER-SUR-MER
Tél. : 02.31.22.20.33
Fax : 02.31.21.18.34
Email : commune.versurmer@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DU CALVADOS
ARRONDISSEMENT DE BAYEUX
CANTON DE COURSEULLES SUR MER
COMMUNE DE VER SUR MER
Date 15/02/2019, affichage 06/03/2019
Nombre de conseillers en exercice : 19 - présents : 15 votants : 16
CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille dix-neuf le vingt Février à dix-huit heures, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s'est réuni salle de la Mairie, en séance publique sous la
présidence de Monsieur Philippe ONILLON, Maire
Etaient présents : Monsieur Philippe ONILLON, Maire, Madame Jacqueline
ANDRÉ, Monsieur Philippe BUSTON, Madame Marie-Christine DEHLINGER,
Monsieur Jean CHANAL, Adjoints,
Monsieur Erik POINTILLART, Madame Catherine DECOTIGNIE, Monsieur David
L HORSET, Madame Ginette NOTTA, Madame Nathalie BULLAT, Madame
Caroline CAILL, Monsieur Jean-Noël DELAUNAY, Monsieur Daniel
DESCHAMPS, Monsieur Yves EIFLER, Madame Cécile MACHUREY
Absents :
Madame Magali DESLOGES,
Monsieur Francis ANNE,
Madame Valérie TANQUEREL,
Procurations : Monsieur Jean-Jacques VILGRAIN à Monsieur Erik POINTILLART
Secrétaire de séance : Madame Caroline CAILL
2019.02.01

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
TRAVAUX PLACE CHURCHILL
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Monsieur le Maire rappelle qu’un marché pour la réfection de la Place CHURCHILL a été
lancé sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics et l’article 42 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cette consultation a été lancée le 20/01/2019 par voie dématérialisée, pour une remise des
offres fixée au 12/02/2019 à 12h.
La consultation comprenait 2 lots :



Lot 1 : VRD
Lot 2 : Aménagement paysager

11 offres sont parvenues en mairie :
Lot 1 : Entreprise COLAS
Entreprise EIFFAGE
Entreprise MARTRAGNY
Entreprise TOFFOLUTTI
Entreprise MASTELLOTTO

Lot 2 :

Entreprise ID VERDE
Entreprise LEBLOIS
Entreprise AEV 2000
Entreprise SPARFEL NDIE IDF
Entreprise CLEAN PAYSAGE
Entreprise VALLOIS

La commission d’appel d’offre s’est réunie le 12/02/2019 et a procédé à l’ouverture des plis.
Après analyse des offres par la commission d’appel d’offres, celle-ci s’est à nouveau réunie le
15/02/2019 et a procédé à l’attribution du marché des 2 lots :



Lot n°1 à l’Entreprise MARTRAGNY pour un montant de 595 928 € HT.
Lot n°2 à l’Entreprise SPARFEL NDIE IDF pour un montant de 44280,16 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 POUR et 3 CONTRE,
ENTERINE la décision de la commission d’appel d’offre
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous
les documents s’y rapportant.

2019.02.02

EFFACEMENT RESEAUX SDEC ENERGIE (2 LOTS°) :
TRAVAUX PLACE CHURCHILL
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l’effacement des réseaux
de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en objet.
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Le coût total de cette opération est estimé à 258 408.44 € TTC.
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 50% sur le réseau d’éclairage de
50% (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 50% sur le réseau de
télécommunication.
La participation communale s’élève donc à 108 420.19 € selon la fiche financière jointe,
déduite des participations mobilisées par le SDEC ENERGIE.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal à 14 POUR et 2 ABSTENTIONS,
CONFIRME que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
PREND ACTE que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de
télécommunication par Orange
PREND ACTE que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication.
DONNE permission de voirie pour la résiliation des travaux sur son domaine public routier.
S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
DECIDE du paiement de sa participation soit par recours à l’étalement de charges mis en
place par le SDEC Energie sur une durée de 5 ans soit par an : 22 669.50 €
S’ENGAGE à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la
commune,
PREND NOTE que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération
de TVA,
S’ENGAGE à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet
définitif en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce
projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total HT, soit la somme de 6 460.21 €
AUTORISE son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet,
Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H00
Ont signé au registre les membres présents.

