
Séance du Conseil Municipal du 21/10/2010 N° 238         

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

DACP  

REF : DACP2010051  

Signataire : ED/ES/JV  

 

OBJET : Construction d'un nouveau bâtiment en deux entités, un conservatoire de musique et de 
danse et un espace culturel transdisciplinaire - Approbation de marché et autorisation de 
signature  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le marché ; 

Vu les articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics ; 

Vu l’article 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 15 septembre 2010 ; 

Considérant qu’il y a lieu de construire un nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et un 
Espace Culturel Transdisciplinaire (ECT). 

Sur avis favorable de la commission municipale « gestion du patrimoine, transports, circulation et 
stationnement ». 

 

A l'unanimité. 

DELIBERE : 

 

APPROUVE le marché global composé de 18 corps d’état, sur appel d’offres ouvert européen relatif à 
la construction d’un nouveau bâtiment en deux entités, un conservatoire de musique et de danse et un 
espace culturel transdisciplinaire, à l’angle de la rue Edouard Poisson et de la rue Firmin Gémier. Le 
marché prendra effet à compter de sa notification, le délai d’exécution est fixé à 750 jours calendaires, 
période de préparation de 60 jours comprise. 

Le marché est constitué des 18 corps d’état suivants : 

N° 01 Terrassements – Fondations – Gros œuvre – Maçonnerie – Voirie 
N° 02 Etanchéité 
N° 03 Ravalement 
N° 04 Menuiseries extérieures – Protections solaires 
N° 05 Menuiseries intérieures bois – Mobiliers fixes – Signalétique 
N° 06 Serrurerie – Métallerie 
N° 07 Cloisons légères – Doublages  
N° 08 Faux plafonds suspendus 



N° 09 Revêtements de sols coulés – Carrelage – Mosaïque 
N° 10 Revêtements de sols souples 
N° 11 Peinture – Miroiterie 
N° 12 C.V.C – Désenfumage – Plomberie – Appareils sanitaires 
N° 13 Electricité courants forts – Courants faibles  
N° 14 Appareils élévateurs 
N° 15 Serrurerie scénique - Machinerie scénique - Rideaux – Tentures 
N° 16 Electricité scénique – Sonorisation – Equipements audiovisuels 
N° 17 Fauteuils – Gradins télescopiques 
N° 18 Espaces verts 

 

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget communal de l’exercice en cours sur les lignes 
102 2313 020. 

AUTORISE , conformément à la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en fin de 
procédure, le Maire à signer le marché subséquent avec variantes obligatoires, avec la société 
« BOUYGUES Ouvrages Publics », ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, pour 
un montant de 21 302 368.53 € (options n° 4 et n° 7 en moins value, comprises) 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 


