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DECISION N° 029-2023 
 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE PROJET DE QUARTIER D’HABITATION « LOTISSEMENT 

DU BOIS 3EME TRANCHE » SITUE SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR 

 
 
Le Maire de Sèvremont, 
 
Vu les articles L 1531-1 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, notamment le 4°, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 2 juin 2022 par laquelle le conseil municipal a chargé le 
maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
 
Vu le souhait de la municipalité de procéder à l’aménagement d’un quartier d’habitation « Lotissement 
du Bois 3ème tranche » sur la Commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur, 
 
Vu l’adhésion de la Commune de Sèvremont à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée, 
 
Vu la proposition de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage faite par l’Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée, société publique anonyme locale dont les collectivités locales 
actionnaires doivent exercer un contrôle analogue à celui réalisé sur leurs propres services, prévoyant 
la prestation détaillée suivante : 
 

OBJET DE LA MISSION 
CODIFICATION DES 

CONDITIONS SPECIALES 
MISSIONS CONFIEES 

Mission relative à la réalisation du 
cahier des charges de l’opération 

PROG OUI 

Mission relative au choix du maître 
d’œuvre et autres intervenants 

MOE-INT OUI 

Mission relative à l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage durant les études  

ETUD OUI 

Mission relative à l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage durant la phase 

de réalisation des travaux (et de 
parfait achèvement) 

TRAV OUI 

 
DECIDE 

 
Article 1 : de confier à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement d’un quartier d’habitation « Lotissement du Bois 3ème 
tranche » sur la commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur dont le budget prévisionnel des 
travaux et honoraires techniques est estimé à la somme de 385 000 € HT. 
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Article 2 : d’approuver la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoyant les coûts suivants : 

- Mission relative à la réalisation du cahier des charges de l’opération : 4 000 € HT, 
- Mission relative au choix du maître d’œuvre et autres intervenants : 4 800 € HT, 
- Mission relative à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage durant les études : 3,90 % du montant 

de l’opération, 
- Mission relative à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage durant la phase de réalisation des 

travaux : 3,10 % du montant de l’opération. 
 

Article 3 : d’engager les dépenses correspondantes à l’article 2031 du budget « Lotissement du Bois 
3ème tranche ».  
 
Article 4 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. Original 
sera adressé à Madame la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte. 
 

       
      Fait le 20 février 2023 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 

#signature#
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