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Conseil Municipal du mardi 19 octobre 2021 

Délibération n°2021.116 : Marché de travaux pour le réaménagement du bâtiment situé 18 route de Fronton en bar brasserie travaux 
bar brasserie : approbation et autorisation de signer 

 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

 
****************** 

N° 2021.116 
 

Nombre de membres : 
Afférents au Conseil Municipal 29 
En exercice 29 
Qui ont pris part à la délibération 24 Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention 0 

 
Date de la convocation : 12 octobre 2021 
 
L'an deux mille vingt et un et le dix-neuf octobre à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Salle du 
Conseil municipal, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, 
Maire. 
 
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, Mme Valérie VIGNE, M. 
Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, M. Francis MUSARD, Mme 
Monique PONS, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, Mme Caroline ANDREU, 
M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse 
FOISSAC, M. Jean-Pierre JAMMES, Mme Mireille OVADIA, M. Thierry RAFAZINE, M. 
Laurent TALBOT, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER. 
 
Pouvoir(s) : Mme Véronique FABREGAS pouvoir à M. Gérard ANDRE, M. Jean-Charles 
VALMY pouvoir à M. Francis MUSARD, M. Patrick DUBLIN pouvoir à Mme Monique PONS. 
 
Absent(s) excusé(s) : M. Fabrice IGOUNET, Mme Lylia CHALLAL, Mme Marie 
CLAIREFOND, M. Alexis FRIGOUL, Mme Christine MERLE-JOSE. 
 
Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD. 
 
Objet de la délibération : MARCHE DE TRAVAUX POUR LE REAMENAGEMENT 

DU BATIMENT SITUE 18 ROUTE DE FRONTON EN BAR BRASSERIE 

TRAVAUX BAR BRASSERIE : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER 

 

Exposé :  

  

Dans le cadre de la transformation du cœur de ville, la commune a décidé de transformer le 
bâtiment situé 18 route de Fronton lui appartenant en bar brasserie. 
 
Cette construction de caractère était anciennement occupée par la Trésorerie. 
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D’une superficie de 150 m² au sol et de 300 m² de surface aménageable, il s’agit d’un bâtiment en 
R+1 avec un grenier, en maçonnerie de briques revêtues d’un ciment lisse, avec une charpente en 
bois et tuiles canal.   
 
A ce titre, la commune a lancé une consultation en vue de réaliser les travaux d’aménagement et 
de réparation de ce bâtiment relevant de sa compétence. Il appartiendra au preneur du bail 
commercial de procéder à l’aménagement nécessaire à l’exploitation d’un bar brasserie dans le 
respect des normes et des règlementations régissant cette activité. 
 
A cet effet, un marché de travaux décomposé en six lots a été lancé selon une procédure adaptée : 
-lot n°1 : Démolition / Gros œuvre, 
-lot n°2 : Charpente et murs ossature bois / Bardage, 
-lot n°3 : Etanchéité / Couverture, 
-lot n°4 : Métallerie / Serrurerie, 
-lot n°5 : Menuiseries extérieures aluminium, 
-lot n°6 : Peinture. 
 
Le lot n°2 était ouvert à variante pour la partie terrasses. 
 
La date de remise des offres était fixée au 27 septembre 2021, dix-huit plis dématérialisés ont été 
réceptionnés par le service Marchés publics de la commune.  
 
Un travail de conformité administrative, d’analyse technique et de négociation d’ordre financier et 
technique, comme prévu dans le règlement de consultation, a permis de déterminer l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour chacun des lots. 
 
Décision :   

  

Le Conseil Municipal,  
  

Vu le Code de la commande publique,  
Vu le rapport d'analyse annexé,  
 

Entendu l’exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, 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 Démolition/Gros œuvre : entreprise RENOVATION 31, située 319 Avenue de 
Fronton à Toulouse (31200), pour un montant de 133 003.05 € HT. 

• Lot n°2 Charpente et murs ossature bois / Bardage : entreprise CIE OCCITANE 
MONTAGE PREFABRIQUES, située Lieu Dit Les Spéhis à Clarac (31210), pour l’offre 
de base d’un montant de 56 898.50 € HT. 

• Lot n°3 Etanchéité/Couverture : entreprise ETANCHEITE DU SAVES (EDS), située 
ZA de Broucassa à Poucharramet (31370), pour un montant de 7 340.58€ HT. 

• Lot n°4 Métallerie/Serrurerie : entreprise EMPREINTE METAL, située 5 avenue de 
Roland Garros à Saint Foy d’Aigrefeuille (31570), pour un montant de 50 949.70 € HT. 



Page 3 sur 3 

 
Conseil Municipal du mardi 19 octobre 2021 

Délibération n°2021.116 : Marché de travaux pour le réaménagement du bâtiment situé 18 route de Fronton en bar brasserie travaux 
bar brasserie : approbation et autorisation de signer 

 

• Lot n° 5 Menuiseries extérieures aluminium : entreprise MODE ET FENETRES, située 
10 route d’Escalquens à Castanet-Tolosan (31320), pour l’offre de base d’un montant de 
45 573.50 € HT. 

 
 

 
 

Le Maire, 

 

 

 

Gérard ANDRE 

Document signé électroniquement 
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