
 

 

 

 

 

 

 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Février 2015 

Le Petit Bavard 

Le 15 janvier 2015, le projet de réamé-
nagement de la mairie a été présenté lors 
d’une réunion publique. Mais comme je 
souhaite que vous soyez tous informés 
sur celui-ci, tant sur la conception que sur 
le coût, vous trouverez ci-après les 
grandes lignes. 

 
Je ne rappelle pas les raisons de ce 

projet, puisqu’elles figurent dans le bulletin 
municipal que vous venez de recevoir. 
J’ajouterai simplement qu’au-delà des tra-
vaux d’agrandissement, des travaux d’ac-
cessibilité aux personnes handicapées et 
d’isolation étaient devenus nécessaires. 

 
En décembre 2012, après un Marché A 

Procédure Adaptée (MAPA), nous avons 

retenu le cabinet CRESCENDO comme 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
pour étudier la faisabilité du projet suivant 
nos besoins. 

 
Un comité de pilotage, composé de 12 

membres (élus, personnel, AMO, archi-
tecte indépendant, habitants de la com-
mune), a été constitué. 

 

La faisabilité étant établie, nous avons 
lancé en juin 2013 un MAPA afin de rete-
nir trois architectes sur références. Ces 
trois architectes nous ont présenté leur 
projet et en novembre 2013 nous avons 
retenu le cabinet SKARBEK d’Orléans 
dont le projet était le mieux adapté. 



 

 
 

 
 Sur ce montant hors taxe s’ajoute 20% de TVA, le montant TTC s’élève donc à 

798 132 € x 1.20 = 957 758.40 €. 
 
Sur les investissements, la commune récupère l’année suivante par le biais du Fonds de 

Compensation de la TVA (FCTVA) la somme correspondant à 15,761% du montant hors 
taxe. Ce taux va peut-être être réévalué et passer à 16,442% pour les investissements réali-
sés en 2015. 

 
 

 

 

Mais la commune va bénéficier de subventions auprès de divers organismes : 

● DETR (Dotation Equipement des Territoires Ruraux), subvention obtenue : 163 340 € ; 
● FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Pu-

blique) : en cours ; 
● Réserve Parlementaire : en cours ; 
● Dotation des Territoires Ruraux, Conseil Général : en cours ; 
● Agglopolys pour les économies d’énergie : en cours. 
 
Ces subventions viendront diminuer le coût restant à charge de la commune. Je ne 

manquerai pas de vous communiquer le montant des subventions obtenues. 
 

 

 

  
Estimation 
de L’AMO 

Coût engagé 
après appel d’offres 

Travaux extension/restructuration 550 000 € HT 504 356 € HT 

Prestations intellectuelles : 
AMO, maîtrise d’oeuvre, OPC 
et tous diagnostics obligatoires. 

153 277 € HT 154 227 € HT 

Assurance dommage ouvrage 12 000 € HT 9 549 € HT 

Frais divers : 
frais de bureaux provisoires,  
mobilier/informatique, 
tolérance aléas travaux, 
tolérance actualisation/révision. 

126 000 € HT 

  
126 000 € HT 

non engagés à ce jour 

Frais de publicité 
Frais de reprographie 

4 000 € HT 
4 000 € HT 

non engagés à ce jour 

 
 

845 277 € HT 

       668 132 € HT engagés 
+ 130 000 € HT prévisionnels 

soit : 798 132 € HT 

Coût du projet : 

Pour la commune, le coût de revient maximum 
est donc de : 

 

798 132 € x 1.04239 = 831 964.81€ 



Plan du rez-de-chaussée 

Plan de l’étage 

Nouveau bureau  

du directeur de l’Ecole Elémentaire 

Plan de repérage 

Ces plans sont consultables en mairie 

Entrée 

Accueil 

Comptabilité 

Locaux techniques 

Bureau  

du Maire 

Salle du 

Conseil  

Municipal 

Salle  

des  

mariages 

Bureau 

des 

élus 

Bureau  

de la 

Secrétaire 

Générale 

Bureau 

des élus 

Archives 

Bureau  



 
 

Le permis de construire a été déposé le 5 janvier 2015 pour instruction à la DDT (Direction Départe-
mentale des Territoires). Le projet comporte la construction de 5 cabinets médicaux ou paramédicaux, 
une salle de soins, un bureau de secrétaire, un petit logement pour accueillir un stagiaire ou un méde-
cin remplaçant, une salle d’attente. Une orthophoniste s’est positionnée sur ce projet. 

Ce projet comprend également la création de parkings qui desserviront le pôle santé mais qui pour-
ront être utilisés pour se rendre chez tous les professionnels de santé et dans les commerces voisins. 

Dans le contexte actuel, on sait que les médecins généralistes souhaitent s’installer dans des cabi-
nets de groupe ; il était donc nécessaire de dimensionner ce bâtiment en conséquence. Il est donc ni 
disproportionné, ni dispendieux et ne peut être mutualisé avec les communes voisines en rai-
son de sa gestion. 

Le chiffre de 875 000 €, qui vous a été annoncé sans précision d’ailleurs du TTC ou HT, ne corres-
pond à rien et n’a jamais été communiqué lors de la présentation du projet. 

Il y aura deux imputations budgétaires :  
 les VRD (Voies et Réseaux Divers) dont la construction de parkings pour laquelle une de-

mande de subvention auprès du Conseil Général, au titre du produit des amendes de police, 
va pouvoir être demandée, 

 la construction du bâtiment pour lequel nous avons déjà obtenu une subvention de 10 000 € 
au titre de la Réserve Parlementaire. 

Je vous informerai du coût réel, lorsque les entreprises auront été retenues. 

 

 

Si mon indemnité de maire est bien de 1 321€ brut, par contre celle en tant que Vice-Présidente 
d’Agglopolys est de 2 006 € brut et non de 2 508 €.   

Ces indemnités sont soumises à cotisations sociales et sont imposables. Je perçois donc 2 578 € 
net pour mes deux indemnités. 

 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable regroupe trois communes (Fossé, Marolles, 
Saint-Sulpice-de-Pommeray). Il a pour mission d’assurer en régie l’alimentation en eau potable des 
abonnés des trois communes. 

Chaque année, le SIAEP réalise le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable 
(RPQS) qui est un document public dès lors qu’il a été voté par le Comité Syndical, réglementairement 
avant le 30 juin de l’année N+1. Le maire de chaque commune présente ensuite ce rapport à son 
Conseil Municipal avant le 31 décembre. Il est ensuite consultable en mairie. 

Contrairement à ce qui a été dit, j’ai toujours présenté ce rapport en Conseil Municipal. 
En ce qui concerne les fuites, le SIAEP a engagé des démarches pour la recherche et la réparation 

des fuites sur le réseau. D’autre part, il n’appartient pas aux communes d’apporter une dotation au 
SIAEP pour moderniser le réseau, mais son budget doit s’équilibrer avec la seule redevance 
(confirmation faite par notre comptable du Trésor). 

 
 

La compétence «collecte des déchets ménagers» est exercée par Agglopolys depuis 2005. La 
Communauté d’Agglomération a fait le choix d’appliquer la taxe plutôt que la redevance, plus facile à 
gérer, mais certes moins équitable puisqu’elle ne tient pas compte de la composition de la famille. 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères fait l’objet d’un débat chaque année en bureau 
communautaire. Notamment en novembre, un diagnostic et des propositions de leviers d’optimisation 
ont été présentés en partenariat avec Val-Eco. 

Nous sommes tous concernés par la TEOM et tous les élus ont le devoir d’en maîtriser le coût et de 
trouver des solutions pour qu’elle soit équitable. 

En novembre dernier, vous avez été destinataires d’informations dont 
certaines sont erronées, je tiens donc à vous apporter des précisions. 

Simone GAVEAU 
Maire 


