COMMUNE DE CHATELLERAULT
Délibération du conseil municipal
du 15 décembre 2015
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Rapporteur : Mohamed BEN EMBAREK
OBJET : Travaux d'accessibilité et d'optimisation énergétique Centre Social
des Minimes -

Un marché à procédure adaptée a été lancé pour la réalisation des travaux
d'accessibilité et d'optimisation énergétique au Centre Social des Minimes, détaillés dans le
tableau ci-après, qui se décompose en 11 lots.
Le coût global estimé est de 513 155 € TTC.
L'ouverture des plis se fera le 16 décembre 2015.
*****
VU l’article 28 du code des marchés publics relatifs à la procédure adaptée,
VU l’article L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales relatif
à la signature d'un marché sur la base d'une estimation de l'étendue du besoin
et du montant du marché,
CONSIDERANT que les bâtiments mis à disposition des Maisons de Quartier
nécessitent des travaux,
CONSIDERANT qu’une consultation par marché à procédure adaptée a été lancée
pour procéder à ces travaux,
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d’autoriser le maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises qui
seront retenues, ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
Les dépenses seront imputées sur la ligne budgétaire Chapitre 23 service 4550 422.5
2313 P1069
Lot 1 – Gros œuvre
Lot 2 – Charpente couverture
Lot 3 – Isolation par l'extérieur
Lot 4 – Menuiseries extérieures aluminium et PVC
Lot 5 – Ouvrages plaques de plâtre – menuiseries bois
Lot 6 – Plafond suspendu
Lot 7 – Carrelage – sols souples
Lot 8 – Peinture
Lot 9 – Électricité
Lot 10 – Plomberie – chauffage – ventilation
Lot 11 – Ascenseur

UNANIMITE
Certifiée exécutoire

Pour ampliation,

Par le Maire

Pour le Maire et par délégation,

Transmis à la sous préfecture, le 24/12/2015
Publié au siège de la mairie, le 21/12/2015

n° 7642

La responsable du service juridique
Nadège GROLLIER

