
Séance du Conseil Municipal du 22/09/2011 N° 209         

Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la Commande Publique  

DACP  

REF : DACP2011036  

Signataire : EG/ED/OL  

OBJET :Marché de démolition et de déconstruction  pour les années 2012 à 2015 -  Approbation 
du projet de marché et autorisation de signature.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 26 à 28, 
 
Vu l’article 6 du Guide des procédures adaptées approuvé par le Conseil municipal le 30 avril 2009,  
 
Vu le budget communal,  
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « gestion du patrimoine, transports, circulation et 
stationnement », 
 
Considérant qu’il y a lieu eu égard au volume prévisionnel des travaux de démolition à réaliser pour les 
années 2012, 2013, 2014, 2015, de passer un marché. 
 
A l'unanimité.           DELIBERE :  

APPROUVE le projet de marché à « bons de commande », relatifs aux travaux de démolition et de 
déconstruction pour les années 2012 à 2015, passé sur procédure adaptée (en application des articles 26 
à 28 et du code des  marchés publics modifié et de l’article 6 du guide des procédures adaptées approuvé 
par le conseil municipal le 30 avril 2009), assorti des seuils annuels (euros HT) suivants :  
 

Minimum  85 000 €                Maximum  500 000 € 
 

Les dépenses en résultant seront imputée au budget communal des exercices correspondants aux natures 
2111, 2113, 2115, 2116, 2118, 2171, 2211, 2213, 2215, 2218, 2312, 2313, 2314, 4541, 61521, 61522, 
61523, 61558  sur différents codes fonctionnels  

 
AUTORISE le Maire, conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres qui se réunira 
en fin de procédure, à signer le marché subséquent. 

 
 

le Maire 
Reçu en Préfecture le :  30/09/2011 
Publié le : 29/09/2011 
Certifié exécutoire le : 30/09/2011 

Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 


