
Séance du Conseil Municipal du 19/10/2011 N° 262         

Direction Générale des Ressources / Direction des A chats et de la Commande 
Publique 

 

DACP  

REF : DACP2011044  

Signataire : ED/ESP  

OBJET : Fournitures pour l'entretien et la réfectio n des bâtiments communaux pour les 
années 2012 à 2015.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les articles 26, 27, 29, 33 et 77 du Code des Marchés Publics,  

Vu le budget communal,  

Vu le projet de marché, 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « gestion du patrimoine, transports, 
circulation et stationnement, » 

Considérant que le précédent marché de fournitures pour l’entretien et la réfection des 
bâtiments communaux arrive à échéance fin 2011, 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

APPROUVE le projet de marché à bons de commande relatif à l’achat de fournitures pour 
l’entretien et la réfection des bâtiments communaux pour les années 2012 à 2015, passé sur 
appel d’offres pour une durée allant de sa notification au 31 décembre 2012, renouvelable par 
reconduction expresse trois années au maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2015 au plus 
tard. 

Ce marché comporte les lots et seuils suivants : 

ALLOTISSEMENT Seuil minimum 
annuel (€) 

Seuil maximum 
annuel (€) 

Lot n°1 Plomberie  

Appareils sanitaires, robinetterie et accessoires, 
chauffe-eau, robinets d’arrêt de puisage et vannes 

 

30 000 € HT 

 

75 500 € HT 

Lot n°2 Plomberie  

Tubes, flexibles, raccords et accessoires, colliers, 
descentes pluviales, gouttières 

 

5 500 € HT 

 

17 000 € HT 



Lot n°3 Maçonnerie  

Matériaux de construction 

 

7 000 € HT 

 

27 000 € HT 

 
Lot n°4 Menuiserie  

Bois brut, raboté et panneaux divers 

 

17 000 € HT 

 

33 500 € HT 

Lot n°5 Peinture  

Peinture, lasures, enduits, vernis, colorants, diluants, 
fixateurs, liants et divers produits de peinture, 

revêtements de sol 

 

25 000 € HT 

 

 

67 000 € HT 

 

Lot n°6 Electricité  

Lampes, appareils d’éclairage et accessoires, 
éclairages de sécurité, lampes de signalisation, câbles 

et fils 

 

21 000 € HT 

 

 

84 000 € HT 

Lot n°7 Electricité  

Armoires électriques, appareils de protection et de 
commande, prises, interrupteurs, accessoires divers, 

appareils de chauffage 

 

17 000 € HT 

 

 

67 000 € HT 

 

Lot n°8 Quincaillerie  

Quincaillerie bâtiment, agencement, articles de 
protection, visserie, boulonnerie 

 

25 000 € HT 

 

67 000 € HT 

Lot n°9 Métallerie  

Produits métallurgiques et fournitures pour le bâtiment 

 

3 400 € HT 

 

13 000 € HT 

Lot n°10 Vitrerie  

Produits verriers et fournitures pour le bâtiment 

 

8 400 € HT 

 

25 100 € HT 

 

AUTORISE le Maire, conformément à la décision 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 
Publié le : 26/10/2011 
Certifié exécutoire le : 26/10/2011 

Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 


