SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE
1180 Chemin de Rajat
BP 25
38540 HEYRIEUX

N° 09/57
ATTRIBUTION MARCHE MAITRISE
D’ŒUVRE SITE DE BOURGOIN JALLIEU

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le conseil syndical dûment convoqué le 03 décembre 2009 s’est réuni en session
ordinaire à Grenay, le 16 décembre de l’an deux mille neuf sous la présidence de
Monsieur NIVON.
Nombre de membres en exercice : 88 titulaires Votants : 61

PRESENTS :
 - Communes en adhésion directe (2)
 - Communes membres de la Communauté d'Agglomération Porte de
l'Isère (15)
 - Communauté de Communes de l'Est Lyonnais (7)
 - Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (11)
 - Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien (14)
 - Communauté de Communes de l'Isle Crémieu (12)

0 pouvoir déposé

Après signature de la feuille de présence, vérification du quorum.
Monsieur QUEMIN André est nommé secrétaire de séance.
Il est exposé :

Nous avons lancé un marché à procédure adaptée pour la désignation d’une maîtrise d’œuvre pour la
réalisation du site d’activité de Bourgoin Jallieu.
A l’issue de la procédure, de consultation d’analyse des offres et de réception des trois candidats ayant
transmis une candidature recevable, il est proposé de retenir le groupement dont Mickaël BARBERET
Architecte, est le mandataire. La mission s’établie selon les conditions financières suivantes :
Sur la base de prix révisables sur le montant réel des travaux :
1) – Mission de base : taux 9,70%, soit 92 000€
2) – Missions complémentaires : EXE-OPC-Assist. Qualité environnementale, soit 28 000€
Je vous demande donc d’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à la conclusion de
ce marché.

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme
Il certifie la formule exécutoire et les formalités de
publicités effectuées
HEYRIEUX, le 18 décembre 2009
Le Président
M. NIVON

