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Bulletin municipal - n°128 Mai 2016 - supplément

L ’abandon du projet de construction de Micro-crèche
Le projet de construction tel que proposé par l’architecte, Elodie DUMEZ MARTIN, a été abandonné par
l’ensemble des élus lors du Conseil municipal du 11 avril 2016 pour des raisons d ’intérêt général.
Un Marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé en décembre 2015. Le résultat des offres à l’ouverture
des plis du 25 janvier 2016 s’élèvait à 322 774,86€ TTC pour un montant des travaux estimé par l’architecte
à 258 000€ TTC, ceci en tenant compte de l’offre la plus avantageuse économiquement, alors même que ce
critère n’est plus retenu par la législation dans les Marchés publics.
Il apparaissait donc un surcoût de 64 775 €
TTC minimum non prévu au budget 2016.
Le dépassement étant conséquent, le Conseil
Municipal ne souhaitait pas affaiblir la qualité
de l'oeuvre en baissant la qualité des
prestations. Il ne souhaitait pas prendre le
risque d'un déséquilibre budgétaire, et a donc
proposé de résilier le contrat liant la commune
à l'architecte pour motif d'intérêt général.
En effet, conformément aux
considérations liées à l'organisation des
projets déjà en cours ou parallèlement mis
en œuvre par la commune, celle-ci
souhaite adapter sa politique en tenant
compte des considérations financières et
de l'intérêt général de la collectivité et de
ses habitants.
Il est important de préciser que si le projet de
construction avait été à son terme, il aurait été
ensuite soumis à un contrôle de légalité ne
garantissant pas le porteur du projet, Elodie
BOURRAQUI DIT LAGUERRE comme celui
du départ pour des raisons évidentes
d ’équité. Enfin, la commune tient à rappeller
qu’a tout mis en oeuvre pour faciliter et
accompagner le projet notamment en mettant
à disposition une parcelle de 1061m² par la
signature d ’un bail emphythéotique de 99
ans.

