
Séance du Conseil Municipal du 18/02/2010 N° 029         

Direction Générale des Ressources  

Direction des Achats et de la Commande Publique  

Signataire : ED/OL  

 

OBJET :Théâtre de la commune: Aménagement d'une salle de répétition. Approbation 
du nouveau projet de marché de travaux. Autorisation de signature.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire ; 

Vu le nouveau projet de marché ; 
 
Vu les articles 26 à 28 du Code des Marchés publics et l’article 6 du guide de procédure adaptée 
approuvé le 30 avril 2009 ; 
 
Vu le budget communal ;  
  
Considérant que dans le cadre de la préparation affinée du Dossier de Consultation des Entreprises et du 
lancement de la procédure de marché de travaux, le maître d’œuvre a proposé dans un souci de 
cohérence technique et afin de susciter des offres économiquement plus favorables pour la collectivité, 
de modifier l’allotissement initialement  prévu.  
 
Sur avis favorable de la commission gestion du patrimoine, transports, circulation et stationnement. 
 
A la majorité des membres du conseil, les membres du groupe «Union du Nouvel Aubervilliers» s'étant 
abstenus  

DELIBERE : 

APPROUVE le nouveau projet de marché, relatif aux travaux d’aménagement d'une salle de répétition 
au Théâtre de la Commune, ainsi alloti : 
 
. lot n° 1 : gros œuvre - ravalement - voirie réseaux divers 
. lot n° 2 : charpente et structure métallique 
. lot n° 3 : couverture 
. lot n° 4 : doublages et cloisonnement 
. lot n° 5 : menuiseries intérieures 
. lot n° 6 : menuiseries extérieures 
. lot n° 7 : peinture 
. lot n° 8 : plomberie – ventilation 
. lot n° 9 : électricité 
. lot n° 10 : serrurerie et serrurerie scénique 
. lot n° 11 : gradins (lot comprenant une tranche conditionnelle) 
. lot n° 12 : réseaux éclairage plateau 
. lot n° 13 : réseaux sonorisation / vidéo 
 
AUTORISE  monsieur le maire à le signer en fin de procédure. 

le Maire 

Jacques SALVATOR 


