
CONSEIL MUNICIPAL     DU     28 Avril 2022  

86x22

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTI-ACCUEIL
DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS

DU QUARTIER DE LA GAVOTTE
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES PUBLICS

LOT N°1 – DESAMIANTAGE
LOT N°2 - DEMOLITION

Considérant les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la
commande  publique,  une  consultation  par  appel  d’offres  ouvert  a  été  lancée  pour  la
réalisation  des  travaux  de  construction  d’un  centre  multi-accueil  dans  le  cadre  du
réaménagement des équipements publics du quartier de la Gavotte.

Les travaux ont été décomposés en 17 lots : 
- Lot n°1 : désamiantage,
- Lot n°2 : démolition,
- Lot n°3 : VRD, espaces verts,
- Lot n°4 : gros œuvre,
- Lot n°5 : structure bois, bardages, couverture, étanchéité,
- Lot n°6 : serrurerie,
- Lot n°7 : menuiseries extérieures bois,
- Lot n°8 : menuiseries et murs rideaux en aluminium,
- Lot n°9 : menuiseries intérieures,
- Lot n°10 : plâtrerie, peinture, nettoyage de chantier,
- Lot n°11 : chapes, carrelage, faïences,
- Lot n°12 : revêtements de sols minces,
- Lot n°13 : mobiliers, agencement, signalétique,
- Lot n°14 : chauffage, ventilation, plomberie, extincteurs,
- Lot n°15 : cuisine,
- Lot n°16 : électricité courant fort et faible
- Lot n°17 : ascenseurs.

La  commission  d’appel  d’offres,  réunie  le  mercredi  20  avril  2022,  après  avoir  pris
connaissance du rapport d’analyse des offres pour les lots 1 et 2, a décidé d’attribuer les
marchés de travaux aux entreprises ci-après : 

N° LOT DESIGNATION ATTRIBUTAIRE
MONTANT  DU
MARCHE € HT

1 Désamiantage ISOLEA
13150 Tarascon 22 651,00

2 Démolition SDR
13290 Les Milles 53 518,00

Les  lots  3  à  17  feront  l’objet  d’une  attribution  lors  d’une  commission  d’appel  d’offres
ultérieure.



Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal : 

-  d’autoriser  le  Maire,  ou  l’adjointe  en  charge  de  la  commande  publique,  à  signer  les
marchés publics de travaux avec les entreprises retenues ci-dessus.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

-  AUTORISE Le Maire,  ou l’adjointe en charge de la  commande publique de signer  les
marchés publics de travaux avec les entreprises : 

Lot n°1 « désamiantage » : ISOLEA
Lot n°2 « démolition » : SDR

- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget
d’investissement ; 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                31
CONTRE :             0
ABSTENTION :     2  - M.FUSONE - COCH 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 29 Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 


