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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 2021.121

Nombre de membres :

Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

29
29
26

Pour :
Contre :
Abstention

26
0
0

Date de la convocation : 12 octobre 2021
L'an deux mille vingt et un et le dix-neuf octobre à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Salle du
Conseil municipal, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE,
Maire.
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, Mme Valérie VIGNE, M.
Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, M. Francis MUSARD, Mme
Monique PONS, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, Mme Caroline ANDREU,
M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse
FOISSAC, M. Jean-Pierre JAMMES, Mme Christine MERLE-JOSE, Mme Mireille OVADIA,
M. Thierry RAFAZINE, M. Laurent TALBOT, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.
Pouvoir(s) : Mme Véronique FABREGAS pouvoir à M. Gérard ANDRE, M. Jean-Charles
VALMY pouvoir à M. Francis MUSARD, M. Patrick DUBLIN pouvoir à Mme Monique PONS,
Mme Marie CLAIREFOND pouvoir à Mme Christine MERLE-JOSE.
Absent(s) excusé(s) : M. Fabrice IGOUNET, Mme Lylia CHALLAL, M. Alexis FRIGOUL.
Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD.
Objet de la délibération : NON RESTITUTION DE RETENUES DE GARANTIE
POUR PRESCRIPTION QUADRIENNALE OU DISPARITION DE LA SOCIETE
TITULAIRE DU MARCHE
Exposé :
Dans le cadre des marchés publics, des garanties financières sont mises en place afin d’assurer la
bonne exécution des marchés. A ce titre, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de prélever une
retenue de garantie représentant maximum 5% du montant total du marché permettant de
remédier aux malfaçons constatées lors de la réception du marché ou les désordres apparus
pendant la période de garantie.
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La retenue de garantie est libérée dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie,
soit un an à compter de la date d’effet de la réception, ce délai pouvant toutefois être prolongé
dans le cas où toutes les réserves n’auraient pas été levées par le titulaire du marché.
Dans le cadre des travaux de la halte-garderie en 2011 et de la transformation de la bibliothèque
en médiathèque en 2017, des retenues de garantie, non restituées à ce jour, avaient été prélevées
respectivement sur les entreprises J.A.F. MARTINS pour un montant de 394.68 € et 239.10 € et
SCAN pour un montant de 869.65 €.
Les retenues de garantie prélevées sur les factures de la société J.A.F. MARTINS sont aujourd’hui
atteintes par la prescription quadriennale.
Concernant l’entreprise SCAN, des réserves avaient été émises au moment de la réception des
travaux et des malfaçons avaient été constatées lors de la période de garantie de parfait
achèvement, malfaçons ayant fait l’objet de constats d’huissier. A ce jour, la société SCAN
n’existe plus (clôture pour insuffisance d’actif).
Décision :
Le Conseil Municipal,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu les articles R.2191-32 et suivants du Code de la commande publique,
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 régissant la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics,
Entendu l’exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, et après en avoir délibéré,
Décide
Article 1er : le reversement des différentes retenues de garantie au budget principal de la
commune pour un montant total de 1 503,43 euros réparti comme suit :
-J.A.F. MARTINS : 633.78 €
-SCAN : 869.65 €.
Article 2 : l’émission d’un titre de recettes au compte 7788 correspondant au montant de ces
retenues de garantie.

Le Maire,
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