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Le Conseil Municipal : 

Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur PLACE, 

Vu l’article L 2122-21 alinéa 6 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’exécution des 

décisions du Conseil Municipal par le Maire, notamment en ce qui concerne la souscription des marchés,  

Vu l’article 27 du Décret n°2016-360 relatif à la passation des marchés de travaux sous forme de 

procédure adaptée,  

Vu la délibération du conseil municipal du 29 juin 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer les 

marchés relatifs aux travaux de couverture, de menuiseries extérieures et de VMC pour l’aménagement de 

l’école Léonard de Vinci,  

Considérant que l’opération globale comporte plusieurs lots dont 3 ont déjà été attribués et que d’autres 

lots feront l’objet d’une consultation ultérieure, 

Considérant que le coût total des travaux est estimé à 1 000 000 € HT, 

Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence pour 7 lots a été lancé le 25 février 2019 au BOAMP, 

dans le journal La Montagne et sur le site internet de la ville (« profil d’acheteur de la collectivité »), 

Considérant que la remise des offres était fixée au 15 mars 2019 à 16h, 

Considérant que 72 prestataires ont retiré le dossier de consultation, et 15 ont choisi de proposer une 

offre, 

Considérant que les sociétés suivantes ont remis les offres reconnues économiquement les plus 

avantageuses :  

Lots Sociétés Montant € TTC 

n° 1 : Démolition/Installation de travaux LASSOT (03130) 201 771,56 

n° 2 : Désamiantage POIZOT (15500) 27 967,20 

n° 3 : Plâtrerie/Peinture/Faux plafond CONTOUX (03340) 21 807,60 

n° 4 : Menuiseries intérieures ROY (03000) 7 853,03 

n°5 : Revêtement de sol Stéphane LEPAGE (03403) 4 699,20 

n°6 : Plomberie AES (03210) 1 351,20 

n°7 : Electricité DESMERCIERES (03400) 11 532,90 

Considérant que le montant total de ces marchés s’élève ainsi à 276 982,69 € TTC. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés suivants, relatifs à l’aménagement de l’école Léonard 

de Vinci, avec les entreprises suivantes pour les montants correspondants :  

Marchés Sociétés Montant € TTC 

19008 : Démolition/Installation de travaux LASSOT (03130) 201 771,56 

19009 : Désamiantage POIZOT (15500) 27 967,20 

19010 : Plâtrerie/Peinture/Faux plafond CONTOUX (03340) 21 807,60 

19011 : Menuiseries intérieures ROY (03000) 7 853,03 

19012 : Revêtement de sol Stéphane LEPAGE (03403) 4 699,20 

19013 : Plomberie AES (03210) 1 351,20 

19014 : Electricité DESMERCIERES (03400) 11 532,90 

Dit que les crédits sont et seront inscrits aux budgets des exercices concernés. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

MONSIEUR LAHAYE – depuis le début de 2018, un différend surgit sur l’agrandissement des locaux 

d’Emmaüs, dont je ne referai pas l’historique, parce que ça serait trop long mais dont nous avions convenu 

qu’il s’agissait d’une situation qui devait éviter une logique d’affrontement pour aboutir à une sortie de crise 

par le haut pour l’association et pour notre ville. Un article récent, dans La Montagne du 13 mars dernier, m’a 

atterré sur la forme, tout d’abord, des propos d’Hélène CHESSEL, qui ne m’avait pas habitué à de tels propos. 

Il y a trois phrases qui m’ont choqué : « J’ai compris que j’avais à faire à des gens qui ne respectent pas les 

règles. La table des négociations est ouverte s’ils font amende honorable. L’association pourrait figurer au 

CAC 40 ». Je trouve ces propos déplacés, contre-productifs et mensongers. Je rappelle que nous nous sommes 

accordés à reconnaitre l’action d’Emmaüs en faveur des défavorisés. Action qui mérite notre respect d’autant 

que l’association salarie 34 compagnons, ce qui est loin d’être négligeable quand on sait les difficultés que 

rencontre l’insertion par l’économique sur nos territoires. Je vous demande donc où en est ce dossier.  

 

MADAME TABUTIN – Oui. Je souhaite véritablement réaffirmer, ici et maintenant, notre volonté, notre 

engagement à accompagner la communauté Emmaüs à poursuivre et développer son activité dans les 

meilleures conditions pour eux mais aussi pour tous ceux qui viennent trouver, acheter un vêtement, un meuble 
















