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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19-02-2015

C

!

Absents :
- Leslie GARCIA pouvoir à Bruno MOSZKOWSKI
- Teddy BENDRISS
- Jean Luc FAUGERE

La séance a été ouverte à 20H15

!
1. A
!

TTRIBUTION MARCHÉS PUBLICS

Monsieur Le MAIRE a rappelé :
- la délibération du 31 octobre 2013 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le lancement
du projet de construction d’une école primaire, sur un terrain communal situé a proximité
immédiate de l’école maternelle existante ;
- la délibération du 18 juillet 2014 validant les études d’avant-projet sommaire ainsi que le plan
prévisionnel de financement
- la délibération du 20 novembre 2014 validant les études d’avant-projet définitif et réajustant
le plan prévisionnel de financement ;

!

Il a ensuite expliqué à l’assemblée qu’une consultation pour l’attribution des marchés de
travaux a été lancée selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article
28 du Code des marchés publics.

!

A cet effet, un avis d’appel public à la concurrence a été transmis pour publication le 17
décembre 2014 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ainsi que sur
la plateforme de dématérialisation www.e-marchespublics.com.

!

M.HOUSSEAUX, troisième adjoint a ensuite rendu compte à l'assemblée du déroulement, lot
par lot, des opérations d'appels d'offre.

!

Après analyse et classement des offres au regard des critères de sélection annoncés dans le
règlement de la consultation, le groupement maître d’œuvre de l’opération propose de retenir
les entreprises suivantes dont les offres apparaissent comme étant économiquement les plus
avantageuses :

!

Proposition d’attribution
Intitulé du lot

Entreprise

Montant offre en €
HT

Lot n°1 : terrassement, VRD
Inclus PS1 suppression mur en
gabions : moins value : 9 520€ HT

MUTTONI PIERRE
ET FILS

59 014,00

Lot n°2 : gros œuvre

MUTTOBAT

165 417, 81

Lot n°3 : charpente, couverture,
zinguerie

FAURE GIRERD

67 272, 80

Lot n°4 : menuiseries extérieures
aluminium
Inclus PSE 1 stores à lames
orientables : plus value 1 684,18€

MOREL

43 341, 52

Lot n°5 : métallerie, serrurerie

JOUVE

16 194, 50

Lot n°6 : ravalement de façades

COULEUR FACADE

15 847, 40

Lot n°7 : menuiseries intérieures

COBATEX

24 149, 70

Lot n°8 : plâtrerie, peinture et plafonds

BUGEY PEINTURE

48 408,10

Lot n°9 : plafonds démontables

MCP

4 776, 20

Lot n°10 : carrelages et faïences

POZZOBON

13 174, 20

Lot n°11 : sols souples

CLEMENT DECOR

9 040,00

Lot n°12 : électricité courant fort
Inclus PSE luminaire de gamme
inférieure : moins valus 6 495€

BURDINAT

41 215,50

Lot n°13 : plomberie, chauffage et
ventilation
Inclus PSE3 accessoires sanitaires :
plus value 3 924,54€

LAGRANGE

123 108,47

TOTAL HT

630 960,20

!

Après observations de certains conseillers quant à la durée du prêt, à l'endettement induit, les
conseillers ont procédé au vote :

!

- Pour valider le rapport d’analyse du maître d’œuvre, et les propositions d’attribution qui
en découlent,
- Pour
autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants avec les
entreprises retenues.

!

Par 10 voix pour et trois contre, le Conseil a validé le rapport d’analyse du maître d’œuvre, et
les propositions d’attribution qui en découlent et autorisé M. le Maire à signer les marchés
avec les entreprises ci-dessus visées ainsi que l’ensemble des documents à intervenir pour la
réalisation de cette opération.

!

!

2. Questions diverses
- Cantine : MME VOULHOUX a rendu compte de l'avancement des contacts pris avec des
prestataires.
Mme GARCIA, absente n'a pu rendre compte des contacts pris de son coté.
- M. Le Maire a rendu compte de sa rencontre avec la gendarmerie au sujet du litige sur le lac
de Chailloux

!
La séance a été levée à 21h30.
!
Le Maire

!

Alain SAUREL

