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L'an deux mille dix-sept, le deux du mois de juin , à 18 heures 00, le
Conseil Municipal de cette cornmune régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la presidence de

F

Monsieur CUARTERO Bernard, Maire.
Date de convocation:23 maa2017

PRESENTS : MM CUARTERO . MUNOZ - CASSE - DEYMIER - ruLLIEN .
REDOULEZ - Mmes BARRIERE - ESPUGNE - AGUILLON - CLEMENT FOURCADE
EXCUSES : MM. CASSE - EYRAUD - Mme GENESTE Mme LERBET qui a donné pouvoir à M. MUNOZ.
Secrétaire de séance : Mr CASSE Sébastien
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ATTRIBUTION DU MAPA POUR TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à l'appel
d'offres lancé le 3 avril 2017 sur le site des marchés publics d'Aquitaine et du
BOEMP.
Après l'ouverture des plis en commission et l'analyse des offres de l'appel
d'offres en 14 lots séparés lancée pour la construction du restaurant scolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a retenu, selon les critères de
jugement des offres énoncés dans l'avis de publicité (à savoir 60 % pour la valeur
technique de l'offre et 40 Yo pour le prix des prestations), comme étant les offres
économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes :

I : maçonnerie :
- entreprise LUSITANIA :
Lot?: charpente métal : - entreprise CAMESCASSE :
Lot 3 : ossature bois :
sans objet
Lot4: étanchéité :
- entreprise BONNET :
Lot 5 : menuiseries alu :
- entrerprise ALUCATS :
Lot

: platrerie/isolation:

- enûeprise
- entreprise
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75 057.65 HT
45 273.00HT

21 117.00 HT
2A 792.A0HT
16 455.50 HT
12 040.00 HT
11261.02HT
27349.06HT
10 132.68 HT
4 260.û0 HT

VIDEAU :
LotT : électricité :
GABANA :
LotS: plomberie: - entrepriseSOPCZ :
Lot9: CVC:
-entrepriseSoPCZ :
- entreprise OMNruM :
Lot 10 : carrelage :
Lot 11 : sols souples - entreprise 2eB
:
Lot 12: menuiseries bois sans objet
Lot 13 peintures
4 850.00 HT
- entreprise 2EB
Lot 14: stores
sans objet
Montant total HT
248 587.91€ HT.
L'estimation initiale s'élevant à 270 000.00 € HT, le montant des travaux se
Lot 6
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situe dans le budget.
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