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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 60.2018                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          28
Qui ont pris part à la délibération :     22 Pour : 22  Contre : 0  

  
Date de la convocation : 14 juin 2018

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

Objet de la délibération : ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX 
D’EXTENSION ET D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE LOISIRS CLAUDE 
CORNAC

Exposé :

Suite à l’acquisition d’un terrain de 10 375 m², la commune a choisi de poursuivre 
le développement de l’espace de loisirs Claude Cornac au-delà de l’espace de 
loisirs actuel et des jardins familiaux en construisant un boulodrome de 25 
terrains, en créant la voirie et les piétonniers permettant d’y accéder ainsi qu’en 
aménageant le reste de la parcelle en espaces verts.

A cet effet, un marché de travaux décomposé en 2 lots a été lancé selon une 
procédure adaptée.

La date de remise des offres était fixée au 28 mai 2018. 9 plis ont été 
réceptionnés par le service marchés publics de la commune. 
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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 2 lots. 

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir 
délibéré,

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 : entreprise Caro TP, pour un montant de 250 245.48 € HT,

 Lot n°2 Espaces Verts : entreprise Atout vert, pour un montant de 
23 728.98 € HT.

Le Maire,

Gérard ANDRE

Document signé électroniquement
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