
Séance du Conseil Municipal du 19/10/2011 N° 263         

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

DACP  

REF : DACP2011045  

Signataire : ED/ESP  

OBJET :Travaux d'entretien, d'aménagement et de grosses réparations des bâtiments 
communaux et des espaces extérieurs attenants. Lot n°10 vitrerie, miroiterie. Années 2012 à 2013. 
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 la nécessité de ne pas reconduire le lot concerné en 2012 en raison des difficultés 
rencontrées par l’opérateur économique pour faire face à l’ensemble des demandes d’interventions de la 
ville,  

Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de lancer une nouvelle procédure en vue de la passation d’un 
marché permettant de répondre de façon adaptée aux besoins pour les années 2012 et 2013,  

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

APPROUVE le projet de marché « à bons de commande », passé sur procédure adaptée, relatif au lot 
n°10 « vitrerie, miroiterie » passé pour un an renouvelable par reconduction expresse un an au 
maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, comportant les seuils annuels suivants :  

- seuil minimum : 12 000 € HT 

- seuil maximum :  50 200 € HT 

AUTORISE  le Maire, à la suite de l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie en fin de 
procédure, à signer le marché susvisé. 

Le Maire 

Jacques SALVATOR 

 
Reçu en Préfecture le :  21/10/2011 
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Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 



 


