
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE SÈVREMONT 

4, rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIERE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02.51.57.22.19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

DECISION N° 032/2023 
 

 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE PLUSIEURS ZONES DE 

LOISIRS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT 
 

 
 
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 de plusieurs zones de loisirs sur la 
commune de Sèvremont, 
Vu l’adhésion de la commune de Sèvremont à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée, 
Vu la proposition de convention de mission de maîtrise d’œuvre 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 

TRANCHE FERME   

Phase de diagnostic DIA OUI 

Etudes d’avant-projet AVP OUI 

TRANCHE OPTIONNELLE   

Etudes de projet  PRO-EXE-DCE OUI 

Assistance contrats de travaux ACT OUI 

Visa VISA OUI 

Direction d’exécution des contrats 
de travaux  

DET – OPC OUI 

Assistance aux opérations de 
réception 

AOR OUI 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de confier à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée la mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de plusieurs zones de loisirs sur la commune de Sèvremont dont le 
budget prévisionnel des travaux est estimé à la somme de 330 000 € HT. 
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Article 2 : d’approuver la convention de mission de maîtrise d’œuvre prévoyant un pourcentage de 
rémunération de 5 % sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux soit 16 500 € HT à ce jour répartis de 
la manière suivante : 

- TRANCHE FERME (DIAGNOSTIC/AVANT PROJET) : 40 % soit 6 600 € HT 

- TRANCHE OPTIONNELLE (PRO/EXE/DCE/ACT/VISA/DET/OPC/AOR) : 60 % soit 9 900 € HT. 

L’affermissement de cette tranche optionnelle fera l’objet si nécessaire d’une décision 

ultérieure au vu du montant des travaux définis dans l’AVP. 

 
Article 3 : d’engager les dépenses correspondantes à l’article 2031 du budget principal (Opération 
065).  
 
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 à Sèvremont, le 2 mars 2023 
       

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 
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