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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 81.2017                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          29
Qui ont pris part à la délibération :     25  Pour : 25  Contre : 0 

Date de la convocation : 6 septembre 2017

L'an deux mille dix sept et le treize septembre à dix neuf heures quinze minutes, le Conseil municipal 
de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. MONTAGNER. FERRARI. Mmes BALAGUE. DETUYAT. SOULIER. 
VIGNE DREUILHE. MM. DUBLIN. MANERO. PEGOURIE. RICAUD. VICENS. Mmes 
ARMENGAUD. FABREGAS. LABORDE. PONS. MM. IGOUNET. VALMY. Mmes ALEXANDRE. 
OVADIA. VERNIER.
Pouvoirs : M. MUSARD à M. ANDRE. M. THOMAS à Mme ALEXANDRE. Mme DENES à Mme 
BALAGUE. Mme FOISSAC à M. MONTAGNER.
Absents excusés : MM. BOISSET. GADEN. MUSARD. THOMAS. POUVILLON. Mmes ESTAUN. 
FOISSAC. DENES.
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE NICOLAS POUSSIN : 
MARCHES DE TRAVAUX

Exposé :

La ville d’Aucamville compte actuellement 4 écoles dont 2 écoles maternelles : Henri Matisse (7 
classes), Nicolas Poussin (4 classes) et 2 écoles élémentaires : Victor Hugo (8 classes), Jules Ferry (10 
classes).

Face à l’évolution des effectifs qui se profilent sur les années à venir, la commune a décidé de 
l’extension de l’école Nicolas Poussin et des locaux périscolaires associés ainsi que les aménagements 
des espaces extérieurs compris dans l’enceinte de l’école. Un marché de travaux décomposé en 14 lots a 
été lancé avec pour objectif de rendre cette extension opérationnelle pour la rentrée scolaire 2018.

La date de remise des offres était fixée au 17 juillet 2017. 43 plis ont été réceptionnés par le service 
marchés publics de la commune. Il est à noter l’absence de candidature et offre pour le lot n°13 intitulé 
« Sols durs-Faïence ».

Un travail de conformité administrative, d’analyse technique et de négociation des prix, comme prévu 
dans le règlement de consultation, a permis de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse 
pour chacun des 13 lots. 
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Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : de déclarer infructueux le lot n°13 « Sols durs – Faïence ».

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de ces marchés pour les lots suivants :

� Lot n°1 VRD : entreprise INNO TP, 1 rue de Bordé Basse à l’Union (31240), pour un montant 
de 114 400 € HT,

� Lot n°2 Gros œuvre : entreprise THOMAS ET DANIZAN, 4 chemin de Goubard à Villeneuve 
Tolosane (31270), pour un montant de 469 614.81 € HT,

� Lot n°3 Etanchéité : entreprise SCET, 32 chemin de Montredon à L’Union (31240), pour un 
montant de 14 273 € HT,

� Lot n°4 Charpente – couverture : entreprise ECO AVENIR BOIS, 7 rue Marie Louise Merly à 
Lavernose Lacasse (31410), pour un montant de 72 500 € HT,

� Lot n°5 Menuiseries extérieures : entreprise SANCHEZ, 27 ter chemin de la parisette à 
Cugnaux (31270), pour un montant de 65 925 € HT,

� Lot n°6 : Serrurerie : entreprise SANCHEZ, 27 ter chemin de la parisette à Cugnaux (31270), 
pour un montant de 17 005.30 € HT,

� Lot n°7 Bardages : entreprise KUENTZ, 465 chemin de Cransac à Fronton (31620),  pour un 
montant de 31 000 € HT,

� Lot n°8 Menuiseries intérieures : entreprise KUENTZ, 465 chemin de Cransac à Fronton 
(31620),   pour un montant de 107 500 € HT,

� Lot n° 9 Cloisons – isolation – plafonds : société SAS MASSOUTIER ET FILS, ZA La Molière 
à Graulhet (81300), pour un montant de 68 900 € HT,

� Lot n°10 Plomberie – CVC : entreprise SYSTHERMIC, 22 rue d’Ariane à l’Union (31240), 
pour un montant de 169 987.51 € HT

� Lot n°11 Electricité CFo-CFa : entreprise ATOME, 87 avenue d’Irlande à Montauban (82000) 
pour un montant de 71 750 € HT,

� Lot n°12 Sols souples : entreprise CERM SOLS, 94 Chemin de la Peyrette à Tournefeuille 
(31170) pour un montant de 40 900 € HT,

� Lot n°13 Sols durs – Faïence : infructueux,

� Lot n°14 Peinture : entreprise Jean LATOUR, 4 avenue des crêtes à Ramonville Saint Agne 
(31520), pour un montant de 15 902.65 € HT.

 
Le Maire,

Gérard ANDRE
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