
 

 

               MAIRIE DE FLOIRAC 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Délibération n° d.47-2021 

Date de convocation : 

16/11/2021 

 

 

 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 10 

Votants : 13 

Pour : 13 

Contre :   0 

Blancs :    0 

Abstention :   0 

Pouvoirs :       3 

 

 

Objet : 

 

Mission de maîtrise 

d’œuvre pour la 

réhabilitation de l’ancienne 

mairie de Saint Romain sur 

Gironde, en logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un le vingt novembre à dix-huit heures et trente 

minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune de Floirac, se 

sont réunis en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée 

par le maire conformément aux articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 

du code général des collectivités territoriales. 
 

Etaient présents : Mesdames MOINARD Sylvie, FOUCHIER Caroline 

Messieurs LAUMONIER Bernard, SOULARD Alain, ROBERT Patrice, 

VIVIER Philippe, LAVERGNE Sébastien, VALLEE Michel, VALETTE 

Michel, MOTHAY Dominique 

Absents excusés : PAP Jean-Michel, TERON Jean-Luc, BOISNARD Éric, 

DETENTE Nelly, 

Absent non excusé : VION Jean-Paul 

Pouvoirs :  - DETENTE Nelly donne pouvoir à FOUCHIER Caroline 

      - PAP Jean-Michel donne pouvoir à LAUMONIER Bernard 

      - TERON Jean-Luc donne pouvoir à VIVIER Philippe 

 

Monsieur ROBERT Patrice a été élu secrétaire de séance. 

 

Formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 

quinze membres. 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la réhabilitation de l’ancienne 

mairie de Saint Romain sur Gironde en trois logements. 

 

En conséquence, l’assemblée est amenée à se prononcer sur l’attribution du 

marché de maîtrise d’œuvre proposée par « MG+ Architecture » pour un 

montant forfaitaire et provisoire d’honoraires de 497 331.94 € HT (soit  

596 798.32 € TTC), sur la base d’un taux de rémunération de 10.50% 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre proposée par 

« MG+ Architecture » pour un montant forfaitaire et provisoire 

d’honoraires de 497 331.94 € HT (soit 596 798.32 € TTC), sur la 

base d’un taux de rémunération de 10.50% ; 

 

- AUTORISE le maire à le signer. 

 

 

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

 

 

 

                         

 

         Le Maire, 

                         

 

 

                       

 

 

 

 

                       Bernard LAUMONIER 

TELETRANSMIS AU 
CONTROLE DE LEGALITE 

 

Sous le N° 017 – 200076925 --  --   --  
 

Accusé de Réception Préfecture 
Reçu le :  /  / 2021 


