
DELIBERATION

DU

CONSEIL MUNICIPAL DE
THORIGNE FOUILLARD

SEANCE DU 28 JUIN 2021

L’an deux mil vingt et un, le lundi vingt-huit juin à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil municipal en séance publique. La séance a été
intégralement retransmise en direct sur youtube. Elle est disponible sur le site de la commune.

Date de convocation: Présents: Mesdames, Messieurs ANDRÉ-SABOURDY Isabelle, BOULEAU
Jocelyne, DA CUNHA Manuel, DEGUILLARD ]ulie, GEZEQUEL Damien,

Mardi 22 juin 2021 GROSEIL-MOREAU Ariette, ]OUAULT Jaroslava, JOURDAN Christiane,
LE GUENNEC Jean-Michel, LEFEUVRE Gaèl, LEJOLIVET Bertrand, MAHÉO

Affichage: Aude, MÉTAYER Chrystèle, NOULLEZ Sébastien, PEROT Marlène, PIERRE
Frédéric, POINTIER Vincent, POINTIER Virginie, SOUQUET Eric, THÉRAUD

Du jeudi ier juillet au Cari, TORTELLIER Laètitia, VAN CAUWELAERT Damien, VILLARET Caroline
mercredi 1er

septembre 2021 Procurations de vote et mandataires : Mme BONNAPOUS Catherine ayant
donné pouvoir à M.NOULLEZ Sébastien, M.LETENDRE Christophe ayant donné

Nombre de pouvoir à Mme DEGUILLARD Julie, M. RAOUL Gérard ayant donné pouvoir à
Mme JOUAULT Jaroslava, M.STRULLU Gérard ayant donné pouvoir àConseillers en M.LEFEUVRE Gael, Mme VALLÉE Priscilla ayant donné pouvoir à

exercice: 29 M.LE GUENNEC Jean-Michel

Absent: M.SIMON Didier

Mme Aude MAHEO est nommée secrétaire de séance.

Mme Véronique COGEN-LE NOZER, Directrice Générale des Services, assure la
tonction de secrétaire auxiliaire.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 22 juin 2021) et la
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies.

87-2021 - Urbanisme. ZAC Multi-sites — Consultation de maîtrise d’oeuvre pour reprise des
Dossiers de Création et de Réalisation

Par délibération du Conseil Municipal n°24-2020 en date du 2 mars 2020, le dossier de création de la ZAC
Multi-sites a été approuvé.

Cependant, afin de permettre, entre autres, la prise en compte de la future desserte de la commune par un
transport en commun du type Trambus/Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) depuis la station terminus de
la ligne B du Métro, la ré-interrogation des objectifs de développement durable ou de qualité des constructions
ainsi que l’intégration de la notion d’urbanisme dit cc acceptable » dans le cadre de l’opération d’aménagement,
il est proposé de lancer une consultation de maîtrise d’oeuvre visant à reprendre les études déjà réalisées.

Sa mission, outre la production des dossiers de création et réalisation modificatifs de la ZAC, comprendra
également la rédaction des Cahiers des Charges de Cession de Terrains ainsi que la formulation des réponses
aux remarques de l’Autorité Environnementale sur l’évaluation du projet.



Il est proposé de mener cette consultation du jeudi ier juillet 2021 (publication) au jeudi 9 septembre 2021
(remise des offres) sous la forme dune procédure adaptée ouverte avec négocïation éventuelle.

Le montant de la mission est estimé à 75% de la mission précédemment effectuée dans le cadre des études,
soit 142 500 € HT.

Les critères de jugement des offres pourraient être les suivants
- critère qualitatif (qualité technique) 70 points
- critère quantitatif (prix) 30 points.

Après en avoir délibéré par 7 ABSTENTIONS (C.BONNAFOUS, C.VILLARET, J.M.LE GUENNEC,
M.DA CUNHA, P.VALLÉE, S.NOULLEZ et B.LEJOLIVET) et 21 voix POUR, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à lancer cette consultation.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Gaêl LEFEUVRE


