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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 6.2017                                   

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 : 9 janvier 2017

L'an deux mille dix sept et le dix sept janvier à dix huit heures trente 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. BOISSET. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE. 
DETUYAT. SOULIER. MM. MANERO. MUSARD. VICENS. Mmes ARMENGAUD. FABREGAS. 
PONS. MM. IGOUNET. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES. FOISSAC. VERNIER.
Pouvoirs : M. DUBLIN à M. VICENS. Mme LABORDE à M. MANERO. M. PEGOURIE à M. 
GADEN. Mme VIGNE DREUILHE à M. ANDRE.
Absents excusés : MM. DUBLIN. PEGOURIE. RICAUD. POUVILLON. Mmes VIGNE DREUILHE. 
LABORDE. ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : MEDIATHEQUE : ATTRIBUTION DES MARCHES

Exposé :

La commune a décidé de lancer une consultation sous forme de marché de travaux à procédure adaptée 
ayant pour objet la réhabilitation de la bibliothèque municipale et sa transformation en médiathèque 
portant la surface totale du bâtiment existant à 200 m² environ. Ce projet a pour but d’améliorer les 
conditions d’accueil et le service proposé aux usagers avec le développement d’autres supports que le 
livre, des animations autour de la lecture publique et des horaires élargis.

La date de remise des offres était fixée au 2 décembre 2016. 29 plis ont été réceptionnés par le service 
marchés publics de la commune.

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

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de M. MONTAGNER, Adjoint au maire, et après en avoir délibéré,
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Décide

Article unique : 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 / Aménagements extérieurs : entreprise EUROVIA, 1011 Route de Castelnau à 
Villeneuve Les Bouloc (31620), pour un montant de 29 048.52 € HT,

� lot n°2 Gros œuvre / Démolition : entreprise LCBR, 21 Chemin de la Palanquette à Saint Sauveur 
(31790), pour un montant de 48 700 € HT,

� lot n°3 Charpente / Couverture : entreprise CBTP, 16 chemin de la Matte à Auterive (31190), pour 
un montant de 30 260.95 € HT,

� lot n°4 Menuiseries extérieures : entreprise SCAN, ZA Font Grasse, 29 rue des Orfèvres à Blagnac 
(31700), pour un montant de 15 257 € HT,

� lot n°5 Serrurerie : entreprise SOCOMETAL, 1291 Route Haute de Farrou à Villefranche de 
Rouergue (12200), pour un montant de 22 461 € HT,

� lot n°6 Plâtrerie / Faux plafonds : entreprise MASSOUTIER ET FILS, ZA La Molière à Graulhet 
(81300), pour un montant de 29 000 € HT,

� lot n°7 Menuiseries intérieures : entreprise CGEM, 131 Route de Launaguet à Toulouse (31200), 
pour un montant de 21 437.99 € HT,

� lot n°8 Peinture / Revêtements de sols souples : entreprise SOGAPEINT, 31 Chemin de Garric à 
Toulouse (31200), pour un montant de 23 500 € HT,

� lot n°9 Carrelage / Faïence: entreprise LACAZE, 1357 Avenue de Falguières à Montauban 
(82000), pour un montant de 4 220.85 € HT,

� lot n°10 Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire : entreprise SUD TECHNOLOGIE, 6 Chemin 
de Tutelle à Castres (81100), pour un montant de 55 726.49 € HT,

� lot n°11 Electricité : entreprise ALLEZ & Cie, 46 bis Rue des peupliers à Aucamville (31140), 
pour un montant de 46 500 € HT.

 
Le Maire,

Gérard ANDRE
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