
COMPTE-RENDU DU 1er FEVRIER 2021 

 

 
Présents :  M.SIMAR, M. JOURDAIN, Mme LEROUX, M.GUERIN, Mme FOURE, 

Mme FOUETILLOU, M.FRILAY, M. de PESQUIDOUX, Mme CABANIE, 
Mme HUARD, M. COLLET, Mme DEFFES, Mme LETOURNEUR, M. 
CABANIE, Mme MUNIZ, M. COLETTE 

 
Pouvoir :  M. LE COUSTOUR à M. SIMAR 
 
Excusés :  Mme LEMAITRE, M. ANDRE 
 
Secrétaire de séance : Nadine HUARD 
 
 

Attribution marché : Lot VRD salle municipale 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché à l’aménagement des abords de la salle 
municipale comprenant ses accès piétons et véhicules, son aire de stationnement, ses 
ouvrages pluviaux, le réseau d’éclairage extérieur ainsi que les espaces verts a été 
lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux 
dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics et l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. Cette consultation a été lancée le 10 décembre 2020 pour une remise 
des offres fixée au 11 janvier 2021 à 17H00. 
 
 
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis la fin de procéder au 
choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. Après présentation du 
rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir le prestataire 
suivant : 

- Mastellotto SAS pour un montant de 169 616.80 HT € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient l’entreprise 
Mastellotto SAS pour un montant de 169 616.80 HT €. 
 
 
 

Convention de mise à disposition de locaux entre la 
commune d’Authie et la Communauté Urbaine de  

Caen la Mer 
 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention 
à de mise à disposition de locaux entre la commune et la Communauté Urbaine de 
Caen la Mer, concernant l’atelier communal au 19, rue Henri Brunet pour une durée 
de six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la 
convention de mise à disposition de locaux entre la commune d’Authie te la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer 

 


