République Française
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Tarn

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE LAUTREC (Tarn)
-----------------Séance du 18 janvier 2021

Nombre de membres
afférents
au conseil
municipal

15

en
exercice

19

qui ont pris
part à la
délibération

19

L’an deux mille vingt et un
Et le dix-huit janvier,
A 19h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Thierry Bardou, maire

Date de la convocation
12 janvier 2021
Présents : Mmes E. BARTHE - L. BONNASSIEUX - M.N FOURES – F. GOURLIN - A.
TAILLANDIER - N. WOITIEZ et MM. T. BARDOU – T. DAGUZAN - JL. GUIPPAUD – B.
LEVIANDIER - M. MASSIES – T. PLO – D. RAMUSCELLO - J. RIVEL - Q. VICENTE
Excusés : G. Bertrand qui donne pouvoir à MN Fourès
P. Varo qui donne pouvoir à A. Taillandier
C. Cougnenc qui donne pouvoir à N. Woitiez
C. Berbigier qui donne pouvoir à T. Plo
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ORDRE DU JOUR

- Marché public : approbation des marchés de travaux pour la réhabilitation d’un ancien bâtiment en
commerce de boucherie et l’aménagement d’une liaison piétonne
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Monsieur le maire rappelle que la commune de Lautrec a fait
l’acquisition d’anciens bâtiments, actuellement inutilisés, situés en bordure du
centre, afin d’y créer un commerce de boucherie et d’y aménager une liaison
piétonne permettant de relier la route de Castres et le centre ancien grâce à
l’ouverture d’un passage couvert.
L’ouverture de ce nouveau commerce viendra compléter l’offre commerciale
déjà présente et sera un atout supplémentaire pour le maintien de la vitalité au
sein de notre commune.
Quelques places de parking seront également aménagées afin de desservir le
nouveau commerce et les commerces existants.
Le marché de travaux pour cette opération a été lancé par la collectivité sous la
forme d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article L 2123-1
et R2123-1 1° du code de la commande publique.
La consultation comprenait 11 lots:
01
terrassement –VRD
02
fondations spéciales
03
démolitions- gros œuvre- charpente bois - couverture
04
charpente métallique
05
menuiseries extérieures
06
doublages – cloisonnement - faux plafonds
07
menuiseries intérieures
08
peintures
09
électricité CF et cf
10
plomberie – chauffage – ventilation
11
elévateur PMR
33 offres ont été reçues pour l’ensemble des lots.
Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres de la commission
d’appel d’offres proposent de retenir les entreprises suivantes :
- Lot 1 : entreprise COLAS SUD OUEST, 35 rue Henri Moissan
81000 Albi pour un montant de 81 083.24€ HT
- Lot 2 : entreprise GEOFORS, 7 rue Claude Bernard 81300
Graulhet pour un montant de 42 924.00€ HT

- Lot 3 : entreprise MP CONSTRUCTION, 7 rue Claude Bernard
81300 Graulhet, pour un montant 177 109.34€ HT
- Lot 4 : entreprise MIC CONSTRUCTION METALLIQUE, 65
avenue de Graulhet 81120 Laboutarié, pour un montant de
37 031.00€ HT
- Lot 5 : entreprise CP ENTREPRISE, 243 avenue d’Albi 81400 Blaye
les Mines, pour un montant de 25 849.14€HT
- Lot 6 : entreprise GARCIA ET FILS, 11 rue Jean Foucault 81100
Castres, pour un montant de 43 092.64€ HT
- Lot 7 : entreprise GARCIA ET FILS, 11 rue Jean Foucault 81100
Castres, pour un montant de 7 350.92€ HT
- Lot 8 : entreprise GASTON FRERES, 10 rue du Bâtiment – Z.I. de
Bonnecombe – 81200 Mazamet, pour un montant de
3 518.30€ HT
- Lot 9 : entreprise SUD TECHNOLOGIE, 6 chemin de tutelle 81100
Castres, pour un montant de 24 737.51€ HT
- Lot 10 : entreprise CORNUS, 15 rue des métiers 81100 Castres, pour
un montant de 16 233, 00€ HT
- Lot 11 : entreprise SAULIERE, Saint-Alby – BP162 81205 Mazamet
Cedex, pour un montant de 15 525.73€ HT
M. le Maire demande aux membres de l’assemblée de suivre l’avis de la
commission et d’attribuer les marchés de travaux pour la réhabilitation d’un
ancien bâtiment en commerce de boucherie et l’aménagement d’une liaison
piétonne comme détaillés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- autorise le maire à signer les marchés correspondants à chacun des 11 lots avec
les entreprises et les montants mentionnés ci-dessus, ainsi que toutes autres
pièces nécessaires à la passation des marchés.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2021 de la
commune.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi
par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa notification et/ou de sa
publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;-deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence
de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai

