
Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la
délibération n°DEL028-20 du 27 mai 2020 

présentées au conseil municipal du 8 avril 2021

 Décision n°DEC001-21
Désignation  des  entreprises  retenues  pour  la
réalisation  des  travaux  dans  le  cadre  de
l’aménagement de la crèche des Lithops

Les entreprises suivantes sont retenues :
• Lot N°1 – doublages, cloisons et faux plafonds : LAMBDA ISOLATION – 11 RUE DU

DOCTEUR SCHWEITZER – 38180 SEYSSINS, pour un montant de 28 075,89€ HT.
• Lot N°2 –  menuiseries intérieures :  A2M –  1210 CHEMIN DU PANSU  – 38500 LA

BUISSE, pour un montant de 55 843,94€ HT.
• Lot N°3 –  chapes et faïences : CONCEPTION RÉALISATION CARRELAGES – 19

IMPASSE DENIS PAPIN – 73100 GRESY SUR AIX, pour un montant de 11 258,30€
HT.

• Lot N°4 – sols souples : BAILLY – 26 RUE DE LA TUILERIE – 38170 SEYSSINET,
pour un montant de 6 976,91€ HT.

• Lot N°5 –  chauffages,  plomberies  et  ventilation :  CARLESSO  –  1 PLACE DE LA
HOUILLE BLANCHE – 38190 LANCEY, pour un montant de 44 871,00€ HT.

• Lot N°6 – électricité :  RATTO et Cie  – 17 RUE DU PRE RUFFIER – 38400 SAINT
MARTIN D’HERES, pour un montant de 22 746,00€ HT.

• Lot  N°7  –  peintures :  BOSSANT  LOVERA  ET  et  Cie  –  1227  ROUTE  DE  
L’ELECTROCHIMIE – 38560 JARRIE, pour un montant de 7 911,31€ HT.

Le délai global d’exécution des travaux est fixé à douze mois de travaux intégrant la période
de  préparation  de  chantier.  Le  délai  d’exécution  commencera  à  courir  à  compter  de
l’émission de l’ordre de service pour le démarrage des travaux.

 Décision n°DEC002-21 Désignation  des  entreprises  retenues  pour
l’acquisition de fournitures administratives

 Les entreprises suivantes sont retenues :
• Lot N°1 – papiers et papiers recyclés : LACOSTE – 15 ALLEE DE LA SARRIETTE –

84250 LE THOR,
• Lot N°2 –  fournitures de bureau et fournitures spécifiques :  LACOSTE –  15 ALLEE

DE LA SARRIETTE – 84250 LE THOR,
• Lot  N°3  –  consommables  informatiques :  ACIPA –  4  RUE  AMPERE –  43120

MONISTROL SUR LOIRE.

Le marché étant passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commandes, le montant
minimum annuel de commande est fixé à :

• Lot n°1 – Montant minimum : 2 500€ HT et montant maximum : 10 000€ HT,
• Lot n°2 – Montant minimum : 1 500€ HT et montant maximum : 6 000€ HT,
• Lot n°3 – Montant minimum : 3000€ HT et montant maximum : 12 000€ HT.

Chaque lot est passé pour une durée d’un an ferme à compter de sa notification et pourra
être  renouvelé  trois  fois  par  tacite  reconduction  pour  la  même  durée,  soit  4  années
maximum.


	Désignation des entreprises retenues pour l’acquisition de fournitures administratives

