
 

 

3 Août 2020 
 
Point sur l’avancée du Cahier des Charges 
 
Sont Présents : Mr le Maire, Laurence Allain, Virginie Bregeon, Louise Briec, Christelle Perdriel,  Jean-
Pierre Briand, Erik Perdriel 
Réunion proposée en visio aux animateurs. 
 
Mr Le Maire nous explique les raisons qui modifient le planning initialement prévu et qui accélère 
l’envoi du cahier des charges (CDC). 
 
Mr Giraud, chargé au département, nous informe que les cabinets d’étude sont prêts à nous 
répondre en Août et préconise d’envoyer le CDC avant le 10. 
Cela nous permettra d’être prêts avant fin mars 2021, période à laquelle les budgets sont attribués et 
ainsi de gagner un an. 
 
Pour l’heure 5 cabinets sont retenus. 
Si vous connaissez un cabinet pluridisciplinaire, n’hésitez pas à nous faire remonter son nom. 
Mr Le Maire souhaite que les enveloppes tarifaires ne soient pas connues au préalable (seul Sophie 
secrétaire de Mairie et Mr Giraud en auront connaissance). 
 

➢ 14 septembre 11h  Date limite de la remise des offres  des candidats 
 

➢ 18 septembre 14h-18h Auditions et sélection de 3 candidats.  
 

➢ 20 ou 26 septembre  Délibération. Candidat retenue. 
 

➢ 2 Octobre 11h  Lancement de l’étude 
 

➢ 31 janvier – 15 février  Fin de l’étude 
 

       Suivront l’engagement des dépenses et la sollicitation des institutions. 
 
Concernant l’étude topographique, un cabinet de géomètre sur les 3 a été retenu. 
Coût 4596 euros. 
 
La commission d’appel d’offres est régit par le code des marchés publics. 
La présence du Comité Consultatif Communal (3C) permet, pour la délibération, de créer une 
commission ad hoc. 
Mr Le Maire en a fait la demande.  
Une ou deux personnes des 3C seront présentes dans leur rôle consultatif. Ce chiffre sera confirmé 
en fonction du nombre d’élus présents. 
 
Quelques modifications ont été apportées au CDC. 
Nous procédons à sa lecture. 
Le diaporama de présentation initial sera joint au dossier. 
 
Le contenu du CDC ne nécessite pas de préciser le détail des activités du lieu. 
Travail que nous pensions devoir faire cet été. 
 



 

 

L’atelier environnement s’est réuni (3 présents). Pas de modification apportée au corps du CDC. 
Avancée sur les destinations. Cf CR 23/07 
L’atelier Economie s’est réuni (9 présents). Remarques de Jean-Pierre remontées à la Mairie. 
Avancée sur les destinations. Cf CR 27/07 
A la rentrée (dates à confirmer ou définir), plus nombreux, nous pourrons poursuivre l’avancée de 
notre réflexion. 
A ce sujet nous allons synthétiser sous forme de tableau l’ensemble des idées évoquées jusqu’à ce 
jour. Nous pourrons ainsi travailler à partir de ce document  avant le lancement de l’étude prévue 
début octobre. 
 
Surface du bâtiment principal 180m² X 3. Les travaux seront réalisés par tranche. 
 
CF pièce jointe : cahier des charges 
 
Beau mois d’Août à vous tous 
Christelle 
 
      
 
 
 


