
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 17 JUIN 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 11 

Date de la convocation :11 juin 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 19 juin 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 17 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire des 

ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, 

SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, FERRAND Georges, GIVELET Eric, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : BODIN Serge MORTREUIL Dominique, BRARD Béatrice, BRUNEAU Jean-Marie, MOREVE Nathalie, 

MULTON Fabien 

 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/40 

 

TRAVAUX GENDARMERIE – CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE  

 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que des crédits sont inscrits au 

budget 2019 pour des travaux de rafraichissement des façades des logements et des locaux de 

fonction de la brigade de Gendarmerie des Ormes. 

 

A cet effet, Madame le Maire présente au conseil les missions et la 

répartition des honoraires relatifs à la mission de maîtrise d’œuvre établi la Selarl Gaëlle 

CHAMAILLARD Architecte et l’Eurl ECOBAT. 

 

Cette mission comprend : 

L’esquisse, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, l’étude de 

projet, le dossier de consultation des entreprises et le dossier des ouvrages exécutés. 

 

Mission complémentaire pour le CCAP et le règlement de consultation 

 

L’estimation des travaux est fixée à 140 570 € HT. 

 

La mission serait rémunérée au taux de 10.70 % de l’estimation des 

travaux HT soit 15 040.99 € HT plus la mission complémentaire de 1000 € HT. 

Soit un total de 16 240.99 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, autorise le Maire à signer 

l’acte d’engagement pour une mission de maîtrise d’œuvre avec la Selarl Gaëlle CHAMAILLARD et 

l’Eurl ECOBAT au taux de 10.70 % de l’estimatif des travaux avec mission complémentaire soit 

une somme totale de 16 240.99 € HT. 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 19 juin 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


