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Délib 2017-18

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

L’an deux mil dix sept, et le sept septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Monsieur Jacques THELLIER, par suite de convocation en date du trente
et un août, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. André BOUCHIND’HOMME, DELION Vincent,
DÉTOURNÉ Florence, DÉTOURNÉ Françoise, DUBAR Philippe, GOUILLARD Cyrille,
LEFEBVRE Bruno, MIVELLE Daniel et THELLIER Jacques.
ÉTAIENT ABSENTS : MM. COJON Jacques, COURBOIS Elisabeth, DELASSUS Maryse
(pouvoir à DELION Vincent), DUEZ Christophe et FAVRE Angélique.
OBJET :
TRAVAUX DE
MISE EN
ACCESSIBILTÉ
PMR DE LA SALLE
POLYVALENTE
—————
Consultation des
entreprises

La séance ouverte, Monsieur le Maire rappelle :
- la délibération n° 2015-15 du 17 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal a mis en
place un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour les locaux communaux recevant du
public
- que le dossier présenté par la Mairie n’a pas fait l’objet d’opposition des services de l’Etat et
qu’il est ainsi entré dans la catégorie des Ad’AP bénéficiant d’un accord tacite
- que dans le cadre de la mise aux normes PMR de la salle polyvalente, la Mairie a lancé une
consultation d’entreprises le 1er juillet 2017, les offres étant à remettre pour le 31 juillet 2017
- que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie en séance d’ouverture de plis le 31 août
suivant à 19h00
- qu’il ressort du procès verbal de la C.A.O que seules 4 entreprises ont répondu à l’appel
d’offres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance des élements présentés par
Monsieur le Maire, décide, à l’unanimité des membres présents, de retenir les offres suivantes :
Lot n°

Désignation du
lot

Nom du candidat retenu

Offre HT

1

Démolitions,
VRD, plâtrerie,
carrelage /
faïences

MB Travaux
Rénovation

10 845,98

2

Menuiseries
aluminium et
bois
Peinture
Faux plafonds

Portails et Fermetures du Ternois

12 841,64

15 409,97

3

Électricité
Plomberie /
sanitaires

Dailly et Galand
SARL

2 131,53

2 557,84

Offre TTC
Non soumis à
TVA (auto
entrepreneur)

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à la présente décision.
- S’engage à inscrire au budget les sommes nécessaires à la réalisation des travaux.
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que susdits.
Suivent les signatures des membres présents.

Pour copie conforme,
Jacques THELLIER
Maire de TINCQUES

