
 

 

  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI 12 DÉCEMBRE   2013  
 

 

L’an deux mil treize, le jeudi 12 décembre  à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, 

s’est réuni à la  Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 

Etaient Présents: M. Raymond CARDONNE - M. David PERNIN – Mme Christine FOSSE - 

Mme Liliane BOUYER - Mme Laurence LOMBARDET - M .Jean-Marie CAVÉ - M. Patrick MARTY  

Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS –  M. Henri-Raphaël PALERMI – M. Jean-Philippe ROCHE -       
M. Éric MAIRESSE - M. Jean-Paul TEILLARD -  Madame Fabienne BAROIN. 

Madame Liliane BOUYER    a été élue  secrétaire de séance. 

CONSTRUCTION D UN RESTAURANT SCOLAIRE : VALIDATION DES ENTREPRISES RETENUES APRES 
APPEL D’OFFRE 

Monsieur le Maire expose, 

La Commune de NEAUFLES SAINT MARTIN, assistée par EAD, mandataire, a décidé d’engager la 

construction d’un restaurant scolaire. 

Suite à la finalisation du dossier de consultation d’entreprises pour l’ensemble des travaux par la 

maîtrise d’œuvre, ACROBATE Architectes, EAD a lancé le 29 octobre 2013, une consultation en 

procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics, avec une dévolution 

en 11 lots séparés.  

Le coût des travaux avait été estimé à 761 600,00 € HT. 

Lors de la séance du 5 décembre 2013 et après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des 

offres établi par la maîtrise d’œuvre, 10 lots ont été attribués. Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de 

relancer le lot 11 – VRD. Une seule offre a été remise pour un montant supérieur à l’estimation. 

Le coût des travaux (sans le lot 11 – VRD) pour les 10 lots est arrêté à 608 062,51 € HT. 

En conséquence, le coût d’objectif prévisionnel de cette opération (toutes dépenses intégrées) est 

arrêté à  976 382,03 € HT, soit 1 166 184,91 € TTC. 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal  à 7 voix  Pour  et 1 abstention : 

- APPROUVE la procédure adaptée avec une dévolution en onze lots séparés ; 

- APPROUVE l’attribution des lots aux entreprises figurant sur le tableau ci-joint ; 

- APPROUVE le coût des travaux pour les 10 lots qui est arrêté à 608 062,51 € HT  (le lot 11est 

relancé) ; 

- APPROUVE le coût total des travaux arrêté à 976 382,03 € HT, soit 1 166 184,91 € TTC  

- AUTORISE EAD, mandataire de la Commune, à signer ces différents marchés des travaux.  

RAPPORT ANNUEL VÉOLIA  

Monsieur Le Maire présente le rapport annuel Véolia. Ces documents sont consultables en Mairie. 

REMISE DU PROCES VERBAL SIEGE 

Le procès verbal du SIEGE  a été remis à chaque conseiller lors de la réunion. 


