
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE 
L’an deux mille quinze, le 9 novembre à 18 h, le BUREAU de la Communauté de Communes Briance Combade, dûment 
convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de la Communauté de Communes, 4 place Eugène Degrassat à 
Châteauneuf la Forêt, sous la Présidence de M. Yves LE GOUFFE Président, 
Date de convocation : 3.11.2015  
Nombre de membres en exercice : 12 
Présents : Jean BARIAUD, David COUEGNAS, Gisèle FAURE, Joël FORESTIER, Colette PÉLINARD, Jean-Claude 

PATELOUP, J.C. SAUTOUR, Michel MAUMANAT, Yves LE GOUFFE 

Absents :  
Absents excusés : Géraldine BLANQUET Jean-Gérard DIDIERRE Henri LAVAUD, , 

Secrétaire de séance : Mme Gisèle FAURE 
 
N°2015-711 : MAÎTRISE D’OEUVRE/CONSTRUCTION D’UN ALSH ET DES BUREAUX DE BRIANCE-COMBADE 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau le projet de construction à Châteauneuf-la-Forêt d’un 

bâtiment destiné aux services de l’Accueil de Loisirs et aux services administratifs de la Communauté de 

Communes ; l’inscription de ce projet au Contrat Départemental de Développement Intercommunal (CDDI) a fait 

l’objet des délibérations n°2014-56 (26.06.2014) et 2015-59 (21.09.2015).   

Après l’étude sommaire produite par l’ATEC en date du 03.01.2015 énonçant un montant estimatif global  

d’opération de 1 444 900 € H.T., il est nécessaire de préciser le projet en ayant recours à un maître d’œuvre, 

notamment afin de pouvoir présenter les demandes de subvention dans les calendriers impartis. Pour ce faire, un 

appel d’offres en procédure adaptée a été publié le 12.10.2015, pour un montant d’opération estimé à 1 300 000€ 

H.T. La Commission chargée d’examiner les propositions de maîtrise d’œuvre s’est réunie les 2 et 6 novembre 2015. 
 
Monsieur le Président présente les conclusions de ladite commission qui se résument ainsi : 

N° 1 : SPIRALE : rémunération 8.80 % soit : 1 300 000€ H.T *8,80 % = 114 400 € H.T. : unanimité ; 

N° 2 : DAA : rémunération : 9 % 

N° 3 : ABSIDE : rémunération 8,38 % 

N° 4 : OEKOUMENE : rémunération : 8,85 % 

N° 5 : Caroline PETIT : rémunération : 8,85 % 
 
Vu la délibération n°2014-41 du Conseil communautaire donnant délégation au Bureau pour la passation des 
marchés qui n’entrent pas dans le cadre de la délégation donnée au Président par la délibération n°2014-40,  
après délibération, le Bureau, à l’unanimité des membres présents :  
- décide de retenir les conclusions de la Commission d’Appel d’Offres énoncées ci-dessus,   
- choisit de confier au cabinet SPIRALE, 25 rue Bernard Palissy à Limoges, la maîtrise d’œuvre de l’opération de 
construction d’un ensemble destiné à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement et aux bureaux de la Communauté de 
Communes, sur la parcelle cadastrée F 2025 sise à Châteauneuf-la-Forêt,  le taux de rémunération de cette mission 
étant :  8.80 % soit : 1 300 000€ H.T *8,80 % = 114 400 € H.T. 
 
- charge Monsieur le Président de signer les documents à intervenir dans ce cadre. 

 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 10 novembre 2015. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

 


