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INTERROGATIONS DE NOTRE GROUPE SUR DES CHOIX MUNICIPAUX …  

Lors de la séance du 23 mai 2017, notre groupe s’est étonné de l’attribution du marché des travaux de réhabilitation 

d’assainissement au groupement SOTRAV/SARC, pourtant plus cher de près de 110 000€ HT lors de l’ouverture des plis :

  

 

� Appel d’offres sur les travaux d’assainissement : 

pourquoi choisir le prestataire le plus cher malgré 

des compétences techniques équivalentes entre les 

deux premières propositions?  

Après négociation lors de l’audition des entreprises par la 

commission d’appels d’offres, l’écart entre les deux 

premières offres restait de l’ordre de 70 000€ HT. 

C’est pourquoi notre représentant au sein de la commission 

d’appels d’offres n’a pas validé le choix du groupement 

SOTRAV/SARC par la commission.  

A notre questionnement lors du conseil municipal du 23 mai 

(voir questions diverses), Monsieur le Maire a mis en avant un 

certain nombre de critères techniques et environnementaux 

qui justifieraient le choix du groupement SOTRAV/SARC. 

Pourtant, le rapport d’analyse des offres a mis en évidence, 

contrairement à ce qu’a pu indiquer Monsieur le Maire lors 

de ce conseil, des propositions très proches* sur les 

compétences techniques et environnementales*.  

*Ces critères techniques reposaient sur quatre points, à 

savoir : - méthodologie, - matériaux proposés, -planning 

d’exécution, -démarche, qualité, sécurité et environnement. 

*l’entreprise non retenue a obtenu une note technique légèrement 

supérieure à celle attributaire. 

De plus, lors de ce conseil, Monsieur le Maire a mis en avant 

que l’entreprise classée deuxième n’avait pas prévue la 

réfection de la rue de la Garenne sur l’ensemble de la largeur. 

Or, cette entreprise a répondu conformément au cahier des 

charges de l’appel d’offres à savoir la réfection de la demi-

largeur et qu’il n’était pas prévu de variante technique.  

Par ailleurs, refaire la chaussée sur la largeur en bicouche 

n’implique pas un surcout financier notable pour l’entreprise 

que de refaire celle-ci sur la demi-largeur en enrobé. 

 

 

En conclusion, nous ne comprenons pas que le choix se 

soit porté vers le groupement SOTRAV SARC pourtant 

plus cher de l’ordre de 70 000€ HT alors que 

l’entreprise classée deuxième est connue et reconnue 

pour ce type de travaux en milieu urbain.       

Pour comparaison, l’augmentation des impôts subie 

par les Saint-Aubinais pour l’année 2017 est de l’ordre 

de 23 000€!  

 

 

 

 

 

 

Même si ces travaux sont subventionnés à hauteur de 60% au 

titre du 10eme programme (2013-2018) de l’Agence de l’Eau, 

les élus ne doivent-ils pas se soumettre à une rigueur dans le 

cadre de l’utilisation des aides publiques ?

� Respect des règles vis-à-vis des conseillers 

municipaux  

Lors de ce même conseil, nous avons demandé que le 

bilan des acquisitions et cessions faites par la 

municipalité en 2016 soit présenté aux membres du 

conseil municipal.  

Monsieur le Maire étant visiblement contrarié par cette 

demande, nous avons précisé que c’est une obligation 

inscrite par le Code des Collectivités afin de favoriser la 

transparence au sein des conseils municipaux. Cette 

obligation n’avait pas été respectée en 2016 pour les 

acquisitions de 2015. 

Nous relevons d’ailleurs que la parcelle située à proximité 

de la DIRO, cadastrée ZE n°102 (4ha63a10) a été achetée 

au Département pour un montant de 122 427€. Ce prix 

ne nous parait pas justifié au regard de la future 

utilisation de cette parcelle (zone commerciale), de la 

nature du terrain (remblais) et des contraintes liées à 

l’enclavement entre l’autoroute et l’échangeur. 

Rappelons qu’à l’origine de la justification de cette 

acquisition par la municipalité, ce terrain était destiné à 

accueillir le futur centre de secours conformément aux 

échanges avec les services départementaux d’incendie 

et de secours (SDIS) ! Aujourd’hui ce choix pour cette 

implantation semble remis en cause par cette même 

municipalité… 


