Procès-verbal de la séance
du 18 avril 2019
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 18 avril à 20h15 à la Mairie de Thorigny sur Oreuse,
sous la présidence de M. Pierrick BARDEAU, Maire.
Etaient présents : tous les conseillers en exercice à l’exception de Mme Catherine BARDEAU (pouvoir
donné à Mme COLLETTE), Mme Julie AUBERT (pouvoir donné à M. PESQUET), M. Philippe ODOT (pouvoir
donné à M. BARDEAU).
Secrétaire de séance : Mme Monique FRIED.

DELIBERATIONS
1. Attributions de marchés publics
Travaux d’aménagement du Bâtiment dit « Le Fruitier ».
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la procédure d’appel d’offres a été lancée
le 16 janvier 2019 pour les travaux d’aménagement du bâtiment dit « Le Fruitier ». La remise des
offres était fixée au 16 février 2019.
La consultation comprend 11 lots séparés :
1 : DÉMOLITION
2 : MAÇONNERIE / VRD
3 : CHARPENTE METALLIQUE – SERRURERIE
4 : COUVERTURE
5 : MENUISERIE ALUMINIUM
6 : MENUISERIE BOIS
7 : PLÂTRERIE / ISOLATION
8 : ÉLECTRICITÉ / COURANTS FAIBLES
9 : PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC
10 : CARRELAGE / FAÏENCE
11 : PEINTURE

Suite à la Commission d’Appel d’Offres qui s’était réunie le 05 mars 2019, il est rappelé que le Conseil
Municipal avait décidé de :
- déclarer les lots 1 – 3 et 4 infructueux ;
- relancer une consultation pour les lots déclarés infructueux ;
- surseoir à la décision d’attribution des autres lots.
Monsieur le Maire présente les offres retenues suite à la Commission d’appel d’offres réunie le 12
avril 2019, à savoir :
- Pour le lot n° 01 - Démolition :
Société VAZ Construction pour un montant de : 21 146,00 € H.T.
- Pour le lot n° 02 – Maçonnerie / VRD :
Société 3JBAT pour un montant de : 89 000,00 € H.T.
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- Pour le lot n° 03 – Charpente métallique / Serrurerie :
Société LEMAIRE pour un montant de : 50 918,59 € H.T.
- Pour le lot n° 04 – Couverture :
Société VAZ Construction pour un montant de : 15 671,25 € H.T.
- Pour le lot n° 05 – Menuiserie Aluminium :
Société SENS MIROITERIE pour un montant de : 53 951,00 € H.T.
- Pour le lot n° 06 – Menuiserie Bois :
Suite au désistement de la société SCOBAT qui avait fait une offre à 11 448,35 €, il est proposé de
déclarer ce lot infructueux et de relancer une consultation.
- Pour le lot n° 07 – Plâtrerie / Isolation :
Société FERNAND MARTIN pour un montant de : 29 606,00 € H.T.
- Pour le lot n° 08 – Electricité / Courants faibles :
Société PERTIN-GRESSE pour un montant de : 15 678,53 € H.T.
- Pour le lot n° 09 – Plomberie / Chauffage / VMC :
Société PERTIN-GRESSE pour un montant de : 44 823,26 € H.T.
- Pour le lot n° 10 – Carrelage / Faïence :
Société ART & TECH pour un montant de : 24 977,80 € H.T.
- Pour le lot n° 11 – Peinture :
Société NAGLA pour un montant de : 9 022,66 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- décide de déclarer le lot 6 infructueux ;
- décide de relancer une consultation pour le lot déclaré infructueux ;
- décide de retenir les propositions d’attribution du Maire et de valider ainsi les décisions de la
commission d’appel d’offres.
- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations.
- dit que les crédits sont inscrits au budget.
Monsieur le Maire propose ensuite la constitution d’une équipe Travaux pour assurer le suivi du
chantier. L’équipe est ainsi constituée : Pierrick BARDEAU, Monique FRIED, Jean-Michel CHARLOT,
Olivier GOSSELIN, Thierry PESQUET, Jean-Marc SEETEN, Claude CHAUVOT, François CERCLAEYS.
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire propose de lever la séance à 20h50.
Fait à Thorigny sur Oreuse, le 19 avril 2019.

Le Maire,
Pierrick BARDEAU
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