
 

 

PROCES VERBAL de la séance du Conseil municipal du 03/02/2021 

Date de la convocation : 26/01/2021 

Membres en exercice : 10 

Présents : MM M.Hélène  FONTANEAU, Frédéric JAMOIS, Alain KRSTENICK’OVA, Jorg TEDDY, 
Katty BARAC, Michel DASTE , Jean-Louis FONTAN, Florent MARQUEVIELLE, Benoit MALLET, Henry 
Charles NERY 

Madame Katty BARAC est nommée secrétaire de séance. 

ORDRE DU JOUR:  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28/10/2020 

ADMINISTRATION: SECRETARIAT DE MAIRIE – DECISIONS MUNICIPALES  

POINT DE SITUATION 

DECISIONS  

___________________________________________________________________________________ 

I / - APPROBATION DU PROCES VERBAL de LA SEANCE DU 28/10/2020: 

VOTE:  Adopté à l’unanimité 

 

II / ADMINISTRATION – SECRETARIAT DE MAIRIE  

Nouvelle secrétaire de mairie : Mme Agnès LEROY   

Nouveaux horaires ouverture du secrétariat de mairie : 

Les Mardi et Vendredi matins :  8 Heures 30 à 12 Heures 30. 

 

III / POINT DE SITUATION: 

• L’achat d’un tracteur  Marque  CLAAS – Cabine avec toit vitré – climatisation :  Coût de 
l’investissement : 28 000 euros HAT, 33 600 euros TTC,  

dont subvention du conseil départemental à hauteur de 20 % soit 6 000 Euros 

Reste à charge pour la commune : 22 000 euros HT, 27 600 euros TTC 

  

• L’installation d’une réserve incendie par l’entreprise GIULLIANI suite aux préconisations lors de 
la dernière commission de sécurité et l’engagement pris par l’ancien conseil municipal lors de la 
délibération N° 2019/20  

Coût de l’investissement: 12 850 euros HT soit 15 420 euros TTC 

Subvention conseil départemental 31 demandée : 4 254 euros 

DETR demandée : 5 672 euros 

Reste à charge pour la commune : 5 494 euros TTC 

 

• L’installation d’une pompe à chaleur air-air TOSHIBA à la salle du foot. Après consultation de 
plusieurs entreprises, l’offre de Monsieur Florent MARQUEVIELLE, artisan-plombier, a été 
retenue pour un montant de 6.187,20 TTC 

Subvention Conseil départemental 31 demandée : 2.062,40 Euros 

Subvention COMMUNAUTE DE COMMUNES 5 C attribuable : 1 500 Euros 

Reste à charge pour la commune : 1 593,60 Euros TTC. 

Réalisation à intervenir ce premier semestre 2021 

 



 

 

• L’équipement d’un chauffage électrique de la superette 

Achat du matériel auprès de l’entreprise SCT Toutelectric. 

Coût du matériel: 442.82 euros TTC. 

Les travaux ont été réalisés en régie. 

 

• Vitraux de la Chapelle des Sept Douleurs: nous avons procédé au règlement de la facture pour un 
montant de 1250 Euros. Celle-ci, d’un montant initial de 2086 Euros a été révisé par l’entreprise à la 
demande de Madame le Maire. 

 

• Charpente de la Chapelle Saint-Jean: Les demandes de subvention ont été faites. Nous attendons 
l’accusé de réception de la demande de DETR pour engager les travaux. 

A propos de l’étendue des engagements de la commune vis-à-vis de l’architecte Monsieur Michel 
PERON, nous avons reçu une réponse au courrier envoyé à l’ATD (voir fin de compte-rendu) 

 

• La mise en place du prélèvement automatique des factures :  En plus des modes de règlement 
des usagers (en leur évitant les déplacements, les envois postaux et les oublis ou retards de paiement) 
tout en assurant à la Commune des flux de trésorerie plus réguliers, à la date qui lui convient, et en 
accélérant l’encaissement des produits locaux. Il permet ainsi de sécuriser les transactions et 
d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes. 

 

• L’enlèvement annuel des encombrants par le SIVOM a eu lieu, notamment ceux présentés par la 
commune à la Perception avec la participation des conseillers municipaux disponibles le samedi 16 
janvier. 

 

• A l’occasion de la célébration des fêtes de fin d’année, les résidents et le personnel de la 
MARPA ont reçu un présent (chocolats et petits gâteaux) de la part de la commune.  

 

• Pour la nouvelle année, en partenariat avec la commune de St-Plancard, le CCAS a offert une 
galette aux personnes âgées de 70 ans et plus de la commune. 

 

IV / DECISIONS: 

• Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’agent d’entretien pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour la période d’un mois. 

 

• Locations 

Tous les appartements sont loués (commune et CCAS). 

Des travaux d’amélioration énergétique sont à l’étude pour les appartements de la Poste, à savoir le 
changement des fenêtres et des portes. Des devis comprenant la fourniture et la pose seront 
demandés. 

Si les travaux peuvent être envisagés, des demandes de subvention seront effectuées. 

 

Concernant l’isolation des combles de certains bâtiments communaux, une prise de contact avec une 
entreprise va avoir lieu. A l’issue de cette rencontre, le Conseil Municipal sera en mesure d’envisager 
ou non les travaux. 

 

 



 

 

• Matériel communal 

L’épareuse du tracteur communal doit être remplacée. Des devis seront demandés ainsi que des 
subventions. 

 

• Réserve incendie 

Lors du remplissage la réserve, nous avons constaté une malfaçon qui a nécéssité un deuxième 
remplissage. Confirmation de l’entreprise Giuliani par courriel du 3 février 2021, qu’ils procèderont à 
la réparation du coude défectueux à leur charge. Nous leur demandons de prendre également à leur 
charge le coût du deuxième remplissage. 

 

• Cloches de l’église 

Il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur de tintement de la sonnerie des heures 
pour la cloche n°1. L’entreprise Laumaille a présenté un devis le 20/07/2020 d’un montant de 1373.10 
Euros. La date du devis étant ancienne, un devis réactualisé lui sera demandé. 

 

• Orgue de l’église 

Bernard RAUFF, facteur d’orgue à Mirande (32) a présenté un devis le 25/08/2020 d’un montant de 
13180.80 Euros pour le relevage de l’orgue. Une remise à jour du devis lui sera demandée ainsi que 
les conditions de garantie des travaux. 

 

• Travaux de voirie 

Montant estimatif du Pool Routier 2019-2021: 37457,00 Euros 

Montant restant du Pool Routier pour travaux : 30499, 00 Euros 

Devis des travaux à engager : 

- Chemin de la Rivière: 27000 Euros 

- Chemin du Moulin : 7900 Euros 

 

• Ecole 

Etude de la mise en place du socle numérique 

 

• Pont forêt communale 

Lors de travaux d’exploitation de la parcelle 24 de la forêt communale en 2020, un pont traversant le 
canal a été endommagé. Les Coteaux de Gascogne doivent contacté l’exploitant afin de trouver un 
arrangement et refaire le pont qui n’appartient pas à la commune. Monsieur Frédéric JAMOIS est en 
charge de suivre le dossier. 

 

• Site Internet 

Etude de la mise en place d’un site Internet. Réunions régulières le mercredi de 18h à 19h. 

 

 

 

 

 



 

 

Courrier réponse de l’ATD portant sur les engagements de la commune vis-à-vis de Monsieur PERON, 
architecte. 

--------------------------------------------------- 

Bonjour Madame le Maire,  

  

Par un courrier électronique du 27 octobre dernier, vous avez souhaité que vous soit communiquée la 

réponse apportée à une saisine de l’ATD, le 12 décembre dernier, par votre prédécesseur, Monsieur Mallet, 

concernant un marché d’études conclu le 1er juillet 2013 par la Commune de Saint-Plancard avec un 

architecte du patrimoine, Monsieur Péron, pour la réalisation d’une étude de diagnostic portant sur la 

chapelle Saint-Jean des Vignes classée au titre des monuments historiques.   

  

Monsieur Mallet souhaitait savoir, dans le cas où la réalisation de travaux de sauvegarde et de restauration 

serait décidée, si la Commune avait l’obligation, en vertu de ce marché d’études, de confier à Monsieur 

Péron la maîtrise d’œuvre de ces travaux.  

  

Comme convenu lors de lors notre entretien téléphonique du 29 octobre, nous vous confirmons par le 

présent courriel les indications fournies par téléphone à Monsieur Mallet, le 14 janvier dernier, en réponse 

à son questionnement, sur la base des documents transmis et des précisions que celui-ci m’avait alors 

apportées. Ce courriel vous confirme également les indications que nous vous avons fournies pour vous 

permettre de relancer le projet de sauvegarde et de restauration de l’édifice.  

  

1) La Commune n’a aucune obligation contractuelle de confier à Monsieur Péron la maîtrise d’œuvre 

des travaux futurs sur la chapelle  

  

L’étude de diagnostic prévue par le marché conclu avec Monsieur Péron avait pour objet d’établir un état 

des lieux, de procéder à une analyse architecturale et technique de l’édifice et de déterminer les travaux de 

sauvegarde et de restauration à prévoir ainsi que le chiffrage de leur coût estimé.   

  

Comme le montre la note sur la chronologie des faits depuis 2011, communiquée par la Commune, 

Monsieur Perron a exécuté la mission qui lui avait été confiée et livré à l’été 2013 son rapport d’étude. La 

Commune n’a pas formalisé sa décision de réception de ce rapport.  

  

Dans l’hypothèse où la Commune aurait entendu rejeter le contenu de ce rapport ou demander à l’architecte 

qu’il y apporte des compléments, il aurait été nécessaire de prendre et notifier à celui-ci, dans les deux mois 

qui ont suivi la remise du rapport, une décision expresse en ce sens.  

Tel n’a pas été le cas et le silence gardé alors par la Commune a signifié la réception sans réserves du 

rapport d’étude, en application des articles 26.2 et 27 du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), celui-ci faisant partie des pièces 



 

 

constitutives du marché signé avec Monsieur Péron comme stipulé à l’article AP.2 du cahier des clauses 

administratives particulières (CCAP) de ce marché.  

  

La mission de Monsieur Perron s’est ainsi achevée avec la réception de son étude, conformément à l’article 

7.5 du CCAP, et le règlement intégral de ses honoraires comme nous l’a confirmé Monsieur Mallet. Le 

marché d’étude de diagnostic est donc clos et les relations contractuelles qui unissaient la Commune et 

Monsieur Péron ont, par conséquent, pris fin.   

  

Il est à souligner que la protection du droit de la propriété intellectuelle attachée à l’étude de diagnostic 

livrée en 2013 ne confère aucun droit d’exclusivité à l’architecte sur la maîtrise d’œuvre future des travaux 

à réaliser qui imposerait à la Commune de lui confier cette mission au moyen d’un marché passé sans 

publicité ni mise en concurrence (pour illustration des limites du droit de propriété intellectuelle des 

architectes sur l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre portant sur les ouvrages qu’ils ont conçus 

auparavant : CE 13 juillet 2007, Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, n°296096, Contrats-

Marchés publ. 2007, comm. 266).  

  

Le marché d’étude de diagnostic conclu en 2013 ne confiait à Monsieur Péron  aucune autre mission que 

celle exécutée.  

  

Par ailleurs, aucun autre engagement contractuel n’a été conclu auparavant avec cet architecte qui lui 

confèrerait un droit d’exclusivité pour l’exécution des missions d’études et de maîtrise d’œuvre portant sur 

la chapelle Saint-Jean des Vignes.  

  

En l’absence de conclusion d’un tel engagement, la Commune est donc parfaitement libre 

d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de sauvegarde et de restauration à réaliser 

sur l’édifice classé à l’architecte de son choix, dans le respect des règles de la commande publique.  

  

2) Observations sur la nature des échanges qui ont eu lieu avec Monsieur Péron entre fin 2014 et 

2017  

  

La note transmise sur la chronologie des faits indique que trois réunions ont eu lieu entre la fin 2014 et 2017 

avec Monsieur Péron, à la demande de la DRAC dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle 

scientifique et technique portant sur la conservation des édifices protégés au titre des monuments 

historiques.  

  

La DRAC n’était pas satisfaite du rendu de l’étude de diagnostic, notamment s’agissant l’estimation du coût 

des travaux de travaux de sauvegarde et de restauration jugés nécessaires.  

  

https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Docview.aspx?&tsid=docview5_&citationData=%257b%2522citationId%2522:%2522R1%2522,%2522title%2522:%2522CE,%252013%25C2%25A0juill.%25202007,%2520n%25C2%25B0%25C2%25A0296096,%2520Synd.%2520Agglom%25C3%25A9ration%2520Nouvelle%2520Ouest%2520Provence%2522,%2522docId%2522:%2522PS_KPRE-87653_0KTE%2522%257d
https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Docview.aspx?&tsid=docview5_&citationData=%257b%2522citationId%2522:%2522R14%2522,%2522title%2522:%2522Contrats-March%25C3%25A9s%2520publ.%25202006,%2520comm.%25C2%25A0287%2522,%2522docId%2522:%2522PS_KPRE-87653_0KTE%2522%257d
https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Docview.aspx?&tsid=docview5_&citationData=%257b%2522citationId%2522:%2522R14%2522,%2522title%2522:%2522Contrats-March%25C3%25A9s%2520publ.%25202006,%2520comm.%25C2%25A0287%2522,%2522docId%2522:%2522PS_KPRE-87653_0KTE%2522%257d


 

 

Ces réunions ont eu pour objet, semble-t-il, d’obtenir de l’architecte des explications et des justifications 

concernant le chiffrage de ces travaux. La dernière d’entre elles a cependant abouti à ce que la DRAC 

demande à Monsieur Péron de refaire une proposition de travaux, ce à quoi celui-ci a consenti.  

  

Cette commande d’un travail supplémentaire demandé à cet architecte, qui n’était pas celle de la Commune 

mais de la DRAC, n’était pas permise au regard des règles de la commande publique, dès lors que le 

marché avait pris définitivement fin (voir ci-avant le §1).  

  

Monsieur Péron a accepté malgré cela de réétudier les travaux à prioriser et leur chiffrage et n’a jamais 

sollicité un supplément de rémunération ou une quelconque indemnité pour cette reprise de son étude qu’il 

a ainsi effectuée hors de tout cadre formel. En réétudiant le dossier, il a assuré une sorte de « service après-

vente » en espérant ainsi, très probablement, pouvoir être désigné par la suite comme maître d’œuvre des 

travaux considérés puisqu’il a établi et remis, en cette occasion, une proposition d’honoraires de 17 460 

euros hors taxes, en date du 22 mars 2017, pour une mission de maîtrise d’œuvre correspondant aux dits 

travaux chiffrés à hauteur de 408 000 euros hors taxes.  

  

Monsieur Mallet nous a confirmé qu’aucun engagement écrit ou verbal n’avait été pris à l’époque par la 

Commune de lui confier la mission précitée et qu’il n’avait lui-même formulé aucune promesse en ce sens, 

les discussions étant menées par la DRAC lors de la tenue des réunions précitées.  

  

Monsieur Péron ne peut donc se prévaloir ni d’un marché ni d’une promesse de marché s’il venait 

à revendiquer le droit à l’exécution de la mission de maîtrise pour le projet de sauvegarde et de 

restauration que vous souhaitez relancer.  

  

3) Sur la relance du projet de sauvegarde et de restauration de la chapelle Saint-Jean des Vignes  

  

Sur nos indications, vous avez pu prendre connaissance d’un guide pratique du ministère de la culture relatif 

à la maîtrise d’ouvrage publique et aux travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments 

historiques, dans sa partie consacrée à la conduite d’une opération de travaux sur un immeuble classé.  

  

Ce guide rappelle aux collectivités publiques qui sont propriétaires d’un édifice classé l’obligation de mener 

une démarche de programmation avant toute désignation d’un architecte pour la réalisation de travaux de 

réparation, de restauration, ou de modification de cet édifice.  

Il souligne l’importance du processus de concertation avec les services de la DRAC qui doit accompagner 

cette démarche de programmation imposée par le code du patrimoine. La consultation de la DRAC au 

moment de la définition du programme des travaux à entreprendre permet ainsi de bénéficier pleinement 

du contrôle scientifique et technique de celle-ci dans son volet conseil et expertise.  

  



 

 

En complément à ce guide, vous trouverez ci-après le lien vers une fiche de la collection Médiations, publiée 

par la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) et dédiée à la maîtrise 

d’ouvrage des collectivités publiques publique et aux opérations de travaux sur leurs monuments 

historiques, qui présente de façon didactique tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour mener à bien une 

opération sur un immeuble classé :  

http://www.miqcp.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41:mediations-n-

21&catid=22&Itemid=117&lang=fr  

  

Ainsi que nous vous l’avons indiqué pour la relance du projet évoqué, nous nous tenons à votre disposition 

pour tenir une réunion exploratoire avec les services de la DRAC et vous-même, afin d’accompagner votre 

Commune dans l’élaboration du programme des travaux à réaliser et de vous apporter une assistance pour 

la passation du marché de maîtrise d’œuvre une fois ce programme arrêté.  

  

Restant à votre disposition, bien cordialement.  

  

Dossier suivi par :   

Thierry PROUPECH,    

Service juridique   

……….. 

---------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

http://www.miqcp.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41:mediations-n-21&catid=22&Itemid=117&lang=fr
http://www.miqcp.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41:mediations-n-21&catid=22&Itemid=117&lang=fr

