
Le point sur le projet de mairie et médiathèque 

 

Courant 2015 un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir à la mise en accessibilité des     

bâtiments publics qui ne l’étaient pas encore : mairie, bibliothèque, ludothèque et périscolaire.  

La réflexion a abouti à deux projets : l’un pour le périscolaire réalisé en 2017 et l’autre consistant à 

regrouper les 3 autres services en un seul par la mise aux normes énergétiques de l’actuelle mairie et 

extension de celle-ci pour accueillir l’ensemble des fonctions. Les possibilités financières à fin 2015 pour 

ce projet étaient de 1 700 000 € hors taxes au maximum tout en tenant compte des baisses de     

dotation prévues par le gouvernement précédent. 

 

L’étude de faisabilité du projet approuvée le 21 janvier 2016 a confirmé le montant du budget global 

d’opération (ensemble des frais liés au projet : études, honoraires de maîtrise d’œuvre, travaux…) de 

1 700 000 € HT. Le 8 novembre 2016, le conseil municipal a validé l’avant-projet définitif et arrêté le 

montant total de la part « travaux » à 1 180 000 € HT. 

 

Après diverses phases règlementaires, une première ouverture des plis a eu lieu le 17 août 2017 qui 

aboutissait à un montant de 1 658 000 € pour les seuls travaux soit un dépassement de 478 000 €. 

Nous avons demandé à l’architecte de revoir son projet et procéder à un nouvel appel d’offres.  

La deuxième ouverture de plis le 14 novembre 2017 aboutissait à un montant de 1 434 000 € HT 

pour les seuls travaux soit un dépassement de 254 000 €. Une ultime négociation par l’architecte a 

abouti à un montant de 1 316 000 € HT soit encore un dépassement de 136 000 €HT. 

 

Suite à ce constat, la commission d’appel d’offres réunie le 1er décembre 2017 a signifié à l’architecte 

que la commune renonçait à poursuivre le projet. Cette décision est motivée par le dépassement de 

136 000 € HT et par la volonté de ne pas dépenser plus car entre temps le nouveau gouvernement a 

décidé d’accentuer les économies qui sont demandées aux communes. Nous avons poussé la          

procédure  jusqu’au bout car nous espérions une issue conforme à nos attentes. A noter que le conseil 

municipal a été unanime sur cette décision. 

 

Et maintenant ? 

La nécessité de rendre les établissements publics accessibles est toujours là ainsi que l’amélioration 
énergétique de la mairie. L’équipe communale réfléchira à un nouveau projet soit en retravaillant 
des projets précédemment mis de côté soit en tentant une nouvelle approche, l’objectif étant de  
toujours rester dans l’épure financière initiale. 

Le Conseil Municipal 



  

Calendrier des manifestations 

       

 

 26 novembre au 4 janvier : Exposition « Ambiances et Fêtes de l’hiver »  

      Bibliothèque  

      Aux heures d’ouverture 

 

 8 décembre :   Présentation - Vente de jeux 

      Ludothèque 

      A partir de 16h00 

 

      Café couarail 

      Café central à partir de 20h00 

                

 10 décembre :   Lumières de Noël 

      Commission Animation 

      Place de la mairie  

      de 16h00 à 19h00 

 

 16 décembre :   Concert de Noël – Concordia  

      Eglise Sainte-Odile 20h30 

      Entrée libre / plateau 

 

 17 décembre :   Concert de Noël des ensembles  et chorales de l’EMVK 

      Eglise Sainte-Richarde Hachimette à 16h30 

      Entrée libre / plateau 

 

 20 décembre :   Histoires de Noël 

      Ludothèque de 14h à 16h 

         Sur inscription 03.89.47.28.84 

 

 21 janvier :    Repas des aînés  

      Commune de Lapoutroie 

      Salle des Loisirs / sur invitation     

 

 28 janvier :    Jeux d’hiver...Divers jeux 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 
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