
Séance du Conseil Municipal du 24/09/2009 N° 198   

Direction : Direction Générale des Services Techniques  

Direction Administrative des Services Techniques  

REF : DAST2009057  

Signataire : HL/ED/HYD 

OBJET :Théâtre de la Commune : Aménagement d'une salle de répétition. Approbation 
de l'avant projet, du bilan global prévisionnel, du nouveau plan de financement, du 
marché de travaux. Autorisation d'urbanisme et de signature  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le bilan global prévisionnel, 
 
Vu le 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 l’article R 421-1 du code de l’urbanisme, 

Vu le budget communal, 
 
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 l’avant projet ainsi que le projet de marché relatif à l’aménagement d’une salle 
de répétition du théâtre de la commune, comportant les lots suivants : 

. lot n° 1 : gros œuvre - ravalement - voirie réseaux divers 

. lot n° 2 : structure métallique 

. lot n° 3 : couverture 

. lot n° 4 : doublages et cloisonnements 

. lot n° 5 : menuiseries intérieures 

. lot n° 6 : menuiseries extérieures 

. lot n° 7 : métallerie 

. lot n° 8 : peinture 

. lot n° 9 : plomberie – ventilation 

. lot n° 10 : électricité 

. lot n° 11 : électricité scénique 

. lot n° 12 : gradins 

. lot n° 13 : réseaux éclairage plateau 

. lot n° 14 : réseaux sonorisation / vidéo 
 



APPROUVE le bilan global prévisionnel de l’opération estimé à 1 461 540,70 € TTC, (hors 
tranche conditionnelle) ou 1 514 164,70 € T.T.C (tranche conditionnelle comprise) ainsi que le 
nouveau plan de financement inhérent. 

AUTORISE  monsieur le Maire à signer et déposer le dossier de permis de construire relatif à 
l’aménagement d’une salle de répétition du théâtre de la commune située 41 rue Lecuyer. 

 

 

Le  Maire 

Jacques SALVATOR 

 


