
NOTRE SERVICE 
POUR VOS DÉCHETS 

N° 18.12 
ATTRIBUTION MARCHE 

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA 
MAISON DU GARDIEN DECHETERIE 

DE SAINT LAURENT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 28 mars 
Le bureau dûment convoqué le 21 mars 2018 
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT 
Et la délibération 08/13 du 14 mai 2008 
S'est réuni en session ordinaire au SMND 
Sous la présence de Monsieur JOURDAIN 

Nombre de membres en exercice : 6 Présents : 6 

PRESENTS : 

Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre 
Madame BIDARD Pascale 
Monsieur BERNARD Marc 
Monsieur LOVET Jean-Pierre 
Monsieur BOSCH Jean-Marie 
Monsieur CASTAING Patrick 

Il est exposé : 





A la suite du marché de travaux, relatif à la remise en état de la maison du gardien de la 
déchèterie de Saint-Laurent, la commission d'achat public s'est réunie le vendredi 12 mars 
2018 àlOhOO. 

La commission a attribué le marché comme suit : 

• Lot 1 : Démolition, Maçonnerie, ravalement de façades 
. Marché attribué à SAUGEY pour un montant de 16 796,20 € TTC 

• Lot 2 : Couverture bac acier / menuiserie alu : 
. Marché déclaré infructueux 

• Lot 3 : Plâtrerie, peinture, faux plafond : 
. Marché attribué à DIC pour un montant de 6009,41 € TTC 

• Lot 4 : carrelage, faïence : 
. Marché attribué à CMM pour un montant TTC de 3572,64 € 

• Lot 5 : Plomberie, ventilation : 
. Marché attribué à PADEY pour un montant de 6348,00€ 

• Lot 6 : Electricité : 
. Marché attribué à JEAN-JEAN pour un montant TTC de 4974,65 € 

Il est donc proposé d'autoriser le président à signer ce marché, et à rechercher un 
prestataire pour le lot n° 2 infructueux, en gré à gré vu la modicité du montant inférieur au 
seuil de consultation directe. 

Le bureau a adopté la présente délibération 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 28 mars 2018 

Jean-Pierre JOURDAIN, 
Président. 




