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RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Pierre LARDON
OBJET : Centre technique municipal – extension du bâtiment n°8
Attribution des marchés de travaux
Mesdames, Messieurs,
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour la réalisation des travaux
d'extension du bâtiment n°8 au centre technique municipal. Ces travaux se décomposent
en 6 lots détaillés dans le tableau ci-dessous.
Le lot n°4 Menuiserie extérieures – serrurerie n'ayant pu être attribué suite à la
première consultation, une consultation en procédure négociée a été lancée.
*****
VU l’article 28 du code des marchés publics relatif à la procédure adaptée,
VU l’article 35-II-3 du code des marchés publics relatif à la procédure négociée,
CONSIDERANT les besoins d'extension du bâtiment n°8 au centre technique
municipal 208 rue d'Antran à Châtellerault,
CONSIDERANT qu’une première consultation par marché à procédure adaptée a
été lancée pour procéder à ces travaux,
CONSIDERANT le choix de la commission d’attribution du 9 décembre 2010,
CONSIDERANT qu’une nouvelle consultation par marché à procédure adaptée
négociée a été lancée pour le lot menuiseries extérieures et serrurerie,
CONSIDERANT le choix de la commission d’attribution du 3 février 2011,
Le conseil municipal, ayant délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer
les marchés de travaux avec les entreprises retenues conformément au tableau cidessous, ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
Suite à la commission d'attribution du 9 décembre 2010 :
Lots

Entreprises retenues

Montants
€ H.T.

Montants
€ T.T.C.

Lot 1 – Maçonnerie

SNMTB

116 936,84

139 856,46
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Lot 2 – Charpente bois

PEPIN

52 131,25

62 348,98

Lot 3 - Étanchéité

SMAC

34434,14

41183,23

Lot 5 – Électricité

FORCLUM

19 619,67

23 465,13

Lot 6 – Bardage

PEPIN

21425,39

25624,77

244547,3

292478,88

Montants
€ H.T.

Montants
€ T.T.C.

52 971,85

63 354,33

52 971,85

63 354,33

Montant total des marchés

Suite à la commission d'attribution du 3 février 2011 :
Lots

Entreprises retenues

Lot 4 - Menuiseries
VIAS
extérieures - serrurerie
Montant total des marchés

SOIT UN MONTANT TOTAL DE : 297 519,15 € HT et 355 832,91 € TTC
Les dépenses seront imputées sur les lignes budgétaires suivantes :
lot n°1 : Maçonnerie : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.01 – N50.03
lot n°2 : Charpente bois : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.04 – N50.05 – N50.06
lot n°3 : Étanchéité : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.07
lot n°4 : Menuiseries extérieures - serrurerie : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.08 N50-23
lot n°5 : Électricité : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.14
lot n°6 : Bardage : 810.4 / 2313 / P1039 / 3100 – N50.29
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