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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2015 
 
 

L’an deux mille quinze, le vingt quatre juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, s’est réuni 

en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMBON, Maire de Saint-Victurnien.  
 

Présents : Jean DUCHAMBON, Guillaume SARRE, Laurence BEIGE, Emmanuel BAUDET, Pascal BECHU, 
Stéphanie REIJASSE, Philippe DELALEU, Jérôme DOUADY, Adeline GORCE, Marie-Cécile SIMONNEAU, Elodie 

LOUM, Isabelle LESPORT, Léa NOUVEL, Sandra PEDRO.  
Absents excusés : Jacques TOULEMONT (a donné procuration à J. Duchambon), Jean-Michel LACERE (a 

donné procuration à G. Sarre), Guillaume MICHEL (a donné procuration à M. Cécile Simonneau), Maud 

LEFEBVRE, Jean-Luc BOISSOU. 
Secrétaire de séance : I. Lesport  

 
Monsieur le Maire donne lecture du précédent compte-rendu qui est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Attribution du marché de travaux de la rue de la Chapelle du Queyroix 
- Communauté de communes : délibérations concernant la dotation de compensation et 

solidarité 2015, le pacte financier 2015, la répartition du FPIC 2015 (fonds de péréquation 
des ressources fiscales) 

- Questions diverses  

 
 

 
Attribution du marché de travaux de la rue de la Chapelle du Queyroix 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure de marché public lancée le 21 avril 2015 (date 
d’envoi de l’avis à la publication) dans le cadre d’un marché de travaux de réfection de voirie dans la rue de la 

Chapelle du Queyroix, marché en procédure adaptée. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie une 1ère fois le 26 mai 2015 pour l’ouverture des plis. 

L’analyse des 4 offres reçues s’est faite au vu des critères suivants : 60 % pour le prix des prestations  et 40 % 
pour la valeur technique de l’offre. La CAO s’est réunie une 2ème fois le 9 juin 2015 pour la décision d’attribution 

et a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise COLAS pour un montant total de travaux de 56 689,00 € HT. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de suivre l’avis de la commission d’appel d’offres et 
d’attribuer le marché conformément à ses propositions. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 Attribue le marché de travaux de réfection de voirie de la rue de la Chapelle du Queyroix à 

l’entreprise COLAS pour un montant de 56 689,00 € HT ; 

 Autorise le Maire à signer le marché avec cette entreprise ainsi que tout document se rapportant 

à cette affaire ; 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015. 

 

 
Délibérations concernant la Communauté de communes  

 

 dotation de compensation et solidarité 2015 : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les 

conclusions des membres du bureau et de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
de la communauté de communes Vienne-Glane. Il accepte également les dotations de compensation 

telles qu'elles figurent en annexe (montant pour Saint-Victurnien : 63 632 €). 
 pacte financier 2015 : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte conformément au tableau 

joint en annexe, les répartitions du pacte financier pour l’année 2015 (montant pour Saint-Victurnien : 

27 015 €). 
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 répartition du FPIC 2015 : le Conseil, après en avoir délibéré, décide que pour le seul exercice 

budgétaire 2015, la contribution au titre du fonds de péréquation des ressources fiscales 

intercommunales et communales est intégralement supportée par l’établissement public de coopération 
intercommunale Vienne-Glane, soit 671 176 €. 

 Place du Chanoine Merlin – remboursement des frais engagés par le mandataire : le Conseil, après en 

avoir délibéré, approuve le plan de financement des travaux de la place du Chanoine Merlin et dit que la 
subvention d’équipement d’un montant de 373 868,67 € est versée par la communauté de communes 

Vienne-Glane par utilisation définitive et extra comptable des droits de tirage de la commune pour les 
travaux de voirie. 

 

 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

 

  
 


