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D2021/037 
 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 11 
Représentés : 2 
Votants : 13 
 

Séance du 02 novembre 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le deux novembre, le Conseil Municipal de SAINT 
MICHEL DE FRONSAC, dûment convoqué en date du 28/10/2021, s’est réuni 
en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, 
le maire.  
 
Présents : Mesdames Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita 
DUBOIS et Elodie TEILLET. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA 
RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane 
PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 
 
Absents : Mesdames Nathalie ARAUJO (pouvoir à Didier THIBAUDEAU) et 
Sylvie PAPON (pouvoir à Alain JOUBERT). Messieurs Alexis DURAND et 
Mathieu BOUSSOUGANT. 
 
Secrétaire de séance : Madame Elodie TEILLET. 
 

 
OBJET : Restauration de l’église – choix de l’entreprise pour le LOT 1 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux destinés à la restauration de l’église ont fait l’objet d’une publication 
dans le cadre d’un appel public à la concurrence, et que l’annonce a été publiée le  02 septembre 2021, sachant 
que les entreprises candidates devaient rendre leur offre au plus tard le 04 octobre 2021 à 17 h 30. 
 
Au terme échu, 3 offres ont été reçues  concernant  le LOT 1 (maçonnerie/gros oeuvre) uniquement, à savoir :  

- Société DAGAND   : 139 240,31 € HT (soit 167 088,37 € TTC)  
- Société CAZENAVE  : 230 634,49 € HT (soit 276 761,38 € TTC)  
- Entreprise DURET   : 250 637,35 € HT (soit 300 764,82 € TTC) 

 
En l’absence d’offres pour le LOT 2 (charpente / couverture), celui-ci est déclaré infructueux. Une nouvelle 
annonce d’appel public à la concurrence sera publiée le 03/11/2021 pour une remise des offres au plus tard le 26 
novembre 2021 à 12 00. 
 
La société DAGAND a décliné son offre, ne souhaitant pas confirmer le maintien du prix  global et forfaitaire de 
son acte d’engagement suite à la demande de précisions quantitatives et techniques de Monsieur MARTIN, 
architecte. 
 
Les critères d’analyse étant les suivants :  

- Prix des prestations : noté sur 40 
- Valeur technique : noté sur 60 

 
Le rapport de l’architecte du 25/10/2021 attribue les notes suivantes :  

- Entreprise CAZENAVE : 100/100 
- Entreprise DURET : 91,8 / 100 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 
 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le code des Marchés Publics, 

Vu le rapport d’analyse des offres, établi d’après les critères ci-dessus énoncés dans l’avis d’appel public à la 
concurrence,  
 
Après en avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix POUR et 1 abstention) : 
 

- De retenir l’offre de la SA CAZENAVE pour un montant total de 230 634,49 € HT (soit 276 761,38 € TTC) 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public pour le LOT 1 des travaux de restauration de 
l’église de Saint-Michel-de-Fronsac. 

 
Le Maire, 

* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
 
Fait et délibéré à St Michel de Fronsac, le 02 novembre 2021 
 
 

 
Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 

  
 


