
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018

135x18

MARCHÉ DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION
DE REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GAVOTTE - 

ATTRIBUTION DES LOTS DE LA PREMIÈRE CONSULTATION

La Commune des Pennes Mirabeau s'est engagée dans une opération de requalification du
quartier de la Gavotte afin de rénover ou reconstruire les structures existantes (pôle multi-
accueil  petite  enfance,  groupe scolaire)  et  créer  de nouveaux équipements (Idéethèque,
restaurant intergénérationnel).

Par délibération N°13x16 en date du 28 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé le
programme et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux pour l'opération de
requalification du projet  de requalification du quartier de la Gavotte, pour un montant  de
13.692.283,00€ HT.

La Commission d’appel d’offres, réunie le 04/05/2018, a émis un avis favorable quant à la
signature de ces attributions.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les lots suivants :

-  lot n°5 (Structure bois / Bardages) à l’entreprise RUBNER pour un montant total de
3.213.340,64€ HT soit 3.856.008,77€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 2.721.647,40€ HT soit 3.265.977,24€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 491.692,94€ HT soit 590.031,53€ TTC

- lot n°6 (Couverture/Etanchéité) à l’entreprise MIE pour un montant total de 705.691,78€
HT soit 846.830,14€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 592.606,55€ HT soit 711.127,98€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 113.085,23€ HT soit 135.702,27€ TTC

- lot n°12 (Plâtrerie/Peinture) à l’entreprise SCPA pour un montant total de 418.467,64€ HT
soit 502.161,17€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 346.316,17€ HT soit 415.579,41€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 72.151,47€ HT soit 86.851,76€ TTC

- lot n°14 (Revêtements durs) à l’entreprise AIC BAT pour un montant total de 132.853,29€
HT soit 159.423,94€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 108.025,27€ HT soit 129.630,32€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 24.828,02€ HT soit 29.793,63€ TTC

-  lot n°15 (Revêtements de sols minces) à l’entreprise SCPA pour un montant total de
199.725,34€ HT soit 239.670,41€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 166.979,60€ HT soit 200.375,52€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 32.745,74€ HT soit 39.294,89€ TTC

- lot n°19 (Chauffage/Ventilation/Plomberie) à l’entreprise RC Clim pour un montant total
de 1.783.182,92€ HT soit 2.139.819,50€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 1.505.244,30€ HT soit 1.806.293,16€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 277.938,62€ HT soit 333.526,34€ TTC



- lot n°20 (Cuisine) à l’entreprise Provence Froid pour un montant total de 374.600€ HT soit
449.520€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 339.316€ HT soit 407.179,20€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 35.284€ HT soit 42.340,80€ TTC

- lot n°21 (Électricité) à l’entreprise JP Fauché pour un montant total de 1.249.735,98€ HT
soit 1.499.683,18€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 1.056.907,79€ HT soit 1.268.289,35€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 192.828,19€ HT soit 231.393,83€ TTC 

-  lot n°26 (Espaces Verts) à l’entreprise ASCO Environnement pour un montant total de
155.495,90€ HT soit 186.595,08€ TTC se décomposant comme suit :

montant des prestations de la tranche ferme : 122.758,36€ HT soit 147.310,03€ TTC
montant des prestations de la tranche optionnelle : 32.737,54€ HT soit 39.285,05€ TTC

Les lots suivants ont été déclarés infructueux :
- lot n°3 (Terrassements généraux)
- lot n°4 (Gros-œuvre)
- lot n°7 (Serrurerie)
- lot n°8 (Menuiseries et murs rideaux en aluminium)
- lot n°9 (Menuiseries extérieures bois)
- lot n°10 (Menuiseries intérieures)
- lot n°11 (Cloison en brique de terre crue)
- lot n°13 (Chapes)
- lot n°16 (Signalétique)
- lot n°17 (Mobiliers/Agencement)
- lot n°18 (Nettoyage de chantier)
- lot n°23 (Ascenseurs)
- lot n°24 (Voirie et réseaux divers)

Une deuxième consultation a été relancée afin d’attribuer les lots infructueux de la première
consultation.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- AUTORISE le Maire à signer et à exécuter les marchés avec les entreprises : RUBNER,
MIE, SCPA, AIC BAT, RC Clim, Provence Froid, JP Fauché, ASCO Environnement. 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont prévus au budget

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                28
CONTRE :              2 – M. BATTINI - AMARO
ABSTENTION :      3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


