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Conseil Municipal du mardi 13 juillet 2021
Délibération n°2021.85 : Marché relatif à l'exploitation et la maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de ventilation, 

de traitement d'air et d'eau : avenant de prolongation

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 JUILLET 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 2021.85

Nombre de membres :
Afférents au Conseil Municipal 29
En exercice 29

Pour : 27
Contre : 0

Qui ont pris part à la délibération 27

Abstention 0

Date de la convocation : 6 juillet 2021

L'an deux mille vingt et un et le treize juillet à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 
Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Foyer municipal, sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire.

Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, M. 
Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, 
M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel 
THOMAS, Mme Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, 
Mme Thérèse FOISSAC, M. Alexis FRIGOUL, M. Jean-Pierre JAMMES, M. Laurent 
TALBOT, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.

Pouvoir(s) : Mme Valérie VIGNE pouvoir à M. Patrick FERRARI, M. Félix MANERO 
pouvoir à M. Gérard ANDRE, Mme Véronique FABREGAS pouvoir à Mme Roseline 
ARMENGAUD, Mme Caroline ANDREU pouvoir à Mme Nelly DENES, Mme Lylia 
CHALLAL pouvoir à M. Nicolas TOURNIER, Mme Christine MERLE-JOSE pouvoir à M. 
Patrick DUBLIN, M. Thierry RAFAZINE pouvoir à M. Francis MUSARD.

Absent(s) excusé(s) : M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Mireille OVADIA.

Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD.

Objet de la délibération : MARCHÉ RELATIF À L'EXPLOITATION ET LA 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES, FRIGORIFIQUES, DE 
VENTILATION, DE TRAITEMENT D'AIR ET D'EAU : AVENANT DE 
PROLONGATION

Exposé : 
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Le marché n°2014.08 relatif à l’exploitation et maintenance des installations thermiques, 
frigorifiques, de ventilation, de traitement d’air et d’eau avait été attribué à la société G-TEC à 
compter du 9 octobre 2014 pour une durée de 7 ans ferme, puis transféré à l’entreprise 
VEOLIA ENERGIE FRANCE par avenant n°7.

Le marché a pour objet les prestations suivantes :
– Une prestation P2 avec intéressement aux économies d’énergie : direction, conduite, 

entretien, surveillance, réglage, équilibrage, contrôle et maintenance préventive et 
curative des installations thermiques, frigorifiques, d’eau chaude sanitaire, de 
ventilation, de traitement d’air et d’eau,

– Une prestation P3 : gros entretien, renouvellement, garantie totale de ces installations. 

La date de fin du marché étant fixée au 8 octobre 2021, une nouvelle procédure formalisée 
aurait dû être relancée. En raison de l’absence prolongée de l’agent ayant les compétences 
nécessaires pour établir le dossier de consultation et compte tenu de la technicité des 
prestations objet du marché, la commune a pris attache auprès d’un bureau d’études pour 
accompagner la ville dans cette procédure et palier à cette situation. 

Cependant, au vu des délais trop courts pour engager une consultation compatible avec la 
saisonnalité des prestations (de septembre à septembre), il apparait nécessaire de prolonger le 
marché actuel jusqu’au 31 août 2022.

Décision :  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le marché n°2014.08 relatif à l’exploitation et maintenance des installations thermiques, 
frigorifiques, de ventilation, de traitement d’air et d’eau, et ses différents avenants,
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2194-1 et R.2194-7,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres réunie le 23 juin 2021 donnant un avis 
favorable à la prolongation dudit marché,
Considérant que la prolongation du marché n'est pas une modification subtantielle, 

Entendu l’exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, et après en avoir délibéré, 
 

Décide
 
Article 1 : de prolonger le marché n°2014.08 relatif à l’exploitation et maintenance des 
installations thermiques, frigorifiques, de ventilation, de traitement d’air et d’eau jusqu’au 31 
août 2022, pour les prestations P2 et P3.

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer l’avenant de prolongation.

Le Maire,



Page 3 sur 3

Conseil Municipal du mardi 13 juillet 2021
Délibération n°2021.85 : Marché relatif à l'exploitation et la maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de ventilation, 

de traitement d'air et d'eau : avenant de prolongation

Gérard ANDRE

Document signé électroniquement
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