
Séance du Conseil Municipal du 01/02/2007 N° 008   

Direction : Direction Générale des Services Techniques  

Direction Administrative des Services Techniques  

REF : DAST2007007  

 Signataire : EGa/ED/NH  

 

OBJET : Relocalisation de l'association des seniors d'Aubervilliers et aménagement de ses 
nouveaux locaux. Approbation du marché et autorisation de signature.  

 

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le projet de marché, 

Vu les articles 33, 60 à 64 du Code des Marché Publics, 

Vu le budget communal, 

Sur avis favorable de la commission gestion du patrimoine, transports, circulation et 
stationnement, 

 

A l'unanimité. 

DELIBERE : 

 

ARTICLE 1 : Approuve le marché relatif en lots séparés passé sur appel d’offres restreint aux 
travaux d'aménagement des nouveaux locaux pour l'association les séniors d'Aubervilliers et 
conformément à la décision de la commission d’appel d’offres réunie en fin de procédure les 18 
et 25 janvier 2007, autorise le maire à les signer avec les entreprises ayant présentées les offres 
économiquement les plus avantageuses à savoir : 

Lot1 (Maçonnerie, chape, ravalement) : 
Ste E.G.D.C pour un montant de 48 180,33 € TTC 
 
Lot 2 (Menuiseries extérieurs, occultations, stores) :  
Ste SCMMSC pour un montant de 11 1063,21 € TTC 
 
Lot 3 (Cloisons) : 
Ste EGDC pour un montant de 40 150,25 € TTC 
 
Lot 4 (Menuiseries intérieures) : 
Ste SEE DSM pour un montant de  57 741,82 € TTC 



 
 
 
Lot 5 (Faux plafonds) :  
Ste CIP pour un montant de  20 268,06 € TTC 
 
Lot 6 ( Plomberie, Ventilation Mécanique Contrôlée) : 
Ste SECPIT pour un montant de 37 631,96 € TTC 
 
Lot 7 (Electricité, chauffage électrique) :  
Ste  SALMON pour un montant de 67 154,22 € TTC 
 
Lot 8 ( Carrelage, faïence) : 
Ste EGDC pour un montant de 12 890,32 € TTC 
 
Lot 9 (Revêtements de sols souples) :  
Ste BADISOL pour un montant de 20 417,94 € TTC 
                     
Lot 10 (Peinture, ravalements muraux) :  
Ste CGPC pour un montant de 19 135,71 € TTC 
 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal de l’exercice en cours aux 
imputations suivantes : 102/2313, code gestionnaire 61. 

 

 

Le Maire 

 


