
Avis d'attribution : 
 
Dans le cadre de sa délégation de signature (délibération n° 2015-050 du 17/09/2015), Monsieur le 
Maire a signé le marché public suivant : 
 
Marché de  Travaux pour la réhabilitation des stades de Football et de Rugby : Stade des Tilleuls et 
stade de la route de CORBAS pour la partie bâtiments construction et réaménagement (Marché n° 
14/2016) ; 
La durée du marché est de 50 semaines à compter de la date de début des travaux fixée par l'ordre 
de service ou à défaut la date de réception de l'ordre de service par l'entreprise. 
 
o Lot 1 : ÉTANCHÉITÉ (marché n° 14-1/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société              
APC ETANCH pour un montant de total de 42 966 € HT  (51 559,20 € TTC). 
 
o Lot 2 : VÊTURE BOIS  (marché n° 14-2/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société              
André VAGAAY pour un montant de total de 29 318,34 € HT (35 182,01 € TTC) 
 
o Lot 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES, SERRURERIE (marché n° 14-3/2016) a été notifié 
le 18/01/2017 à la société CONFORM METAL avec sa solution en Variantes obligatoires 
(anciennes options ou PSE) « Volets roulants aluminium à manœuvres motorisées » pour un 
montant total de 91 812 € HT ( 110 174,40 € TTC) 
 
o Lot 4 : MENUISERIES INTÉRIEURES  (marché n° 14-4/2016)  
Lot infructueux, aucune offre reçue.  
Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017 
 
o Lot 5 : PLÂTRERIE / PLAFONDS (marché n° 14-5/2016)  
Lot classé sans suite pour motif d’intérêt général (motif économique).  
Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017 
 
o Lot 6 : REVÊTEMENTS DE SOLS, FAÏENCE  (marché n° 14-6/2016) a été notifié le 
18/01/2017 à la société SIAUX pour un montant de total de 60 000 € HT (72 000 € TTC) 
 
o Lot 7 : ITE  (marché n° 14-7/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société COURTADON pour 
un montant de total de 13 930,17 € HT (16 716,20 € TTC) 
 
o Lot 8 : PEINTURES (marché n° 14-8/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société 
COURTADON pour un montant de total de 23 186,88 € HT (27 824,26 € TTC) 
 
o Lot 9 : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE (marché n° 14-9/2016)  
Lot classé sans suite pour motif d’intérêt général (motif économique).  
Lot relancé sous le numéro de marché 03/2017 avec remise des offres le 06.02.2017 
 
o Lot 10 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS – COURANTS FAIB LES  
(marché n° 14-10/2016) a été notifié le 18/01/2017 à la société ROIRET avec sa solution en 
variante technique alternative « Détecteurs de présence et de luminosité dans les sanitaires, 
douches, vestiaires » pour un montant total de 86 000 € HT ( 103 200 € TTC) 
 
o Lot 11 : GROS ŒUVRE STRUCTURE (marché n° 14-11/2016) a été notifié le 18/01/2017 à 
la société BAZIN BATIMENT avec sa solution en Variantes obligatoires (anciennes options ou 
PSE) « Fourniture et pose des coffres de volet roulant » pour un montant total de 216 599,14 € HT                  
( 259 918,97 € TTC) 
 


