
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 27 SEPTEMBRE  2010 
 
 
Présents : MM.  CASELLAS, COLIN, DEPAULE, DUARTE, LECINA, LECLAIR, LLORET, PENA, PONS,   
RAMONEDA, SOUM, VAYA.  
 
Procuration :        Mme GLEIZES-RAYA à Mr CASELLAS 
                              Mme MARTINEZ à Mr DEPAULE 
    Mr SCHNEIDER à Mr LECINA 
                              Mr TISSOT à Mr RAMONEDA 
Absents : Mme ABADIE, Mme CUXAC, Mr LORENZO 
 
Secrétaire de Séance :   Mr LECINA Thierry 
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 13 septembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 
   
1) TRAVAUX PARKING DES ECOLES – ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX :  
 
  Par délibération en date du 12 avril 2010, le conseil municipal a attribué la mission de maîtrise 
d’œuvre au Cabinet TORRES-BORREDON (avec pour cotraitant le cabinet CHAPUIS) concernant les travaux 
d’aménagement du parking de l’école. 
  Ce projet consiste à créer une voie accompagnée de trottoirs sur le parking des écoles actuel, en 
vue du réaménagement futur du parking.  
  Il comprend deux lots : 

- lot n° 1 : voirie – terrassement – pluvial 
- lot n° 2 : matériel d’éclairage câblage  
 
Un marché d’appel d’offres ouvert par procédure adaptée a été lancé. Un avis de publication a 

été effectué sur le B.O.A.M.P. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 septembre 2010 pour examiner les offres. 

Cinq entreprises ont soumissionné pour le lot n° 1 et deux pour le lot n° 2. 
Le 17 septembre 2010, la C.A.O. s’est réunie à nouveau et a procédé au classement des 

différentes offres selon les critères de jugement pondérés de la manière suivante : 
1) prix des prestations : 45 % 
2) valeur technique :      30 % 
3) délai d’exécution :     25 % 
 
Au vu du procès-verbal de la C.A.O. portant classement final des entreprises, le Conseil 

Municipal entérine le choix de la C.A.O. et autorise Mr le Maire à signer les marchés de travaux avec les 
entreprises suivantes : 

- lot n° 1 : COLAS pour 91.824,50 € HT 
- lot n° 2 : ROBERT pour 9.047,60 € HT 
 
VOTES : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

   
2)  COMMANDE POUR MATERIEL ET PRESTATION INFORMATIQ UE (PARC MAIRIE) :  
   

L’adhésion au groupement de commande pour « fournitures de matériels et prestations de 
services micro-informatiques », pilotée par la mairie de Carcassonne et regroupant plusieurs collectivités 
territoriales n’ayant pu se faire, une consultation sera réalisée auprès des 3 sociétés suivantes : 

 
- A.M.D. INFORMATIQUE 
- SIGMA Méditerranée 
- VERTICAL SOFT   

 
La séance est levée à 19H00. 

 
    
 

 


