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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert 
LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. 
Damien BERTRAND –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
CREATION D’UN CENTRE DE SANTE      2020.120 
Procédure adaptée : 20045V 
 
 
Monsieur le Rapporteur soumet pour attribution au Conseil Municipal le marché portant sur 
la création d’un centre de santé. 
 
Le marché porte sur des travaux de réhabilitation et de rénovation intérieure d'un centre 
municipal de santé et de prévention, comprenant la redistribution des espaces aménagés et 
la mise en œuvre d'une climatisation. 
Le marché comprend 8 lots :  
- Lot 1 : skydome - Chéneaux - Travaux divers 
- Lot 2 : cloisons - Faux plafonds - Isolation - Menuiserie 
- Lot 3 : peintures - Revêtements De Murs - Revêtements de sols - Ravalement des 
façades 
- Lot 4 : carrelage - Revêtements spéciaux 
- Lot 5 : électricité courant fort et faible Electricité – Sécurité incendie - Climatisation  
- Lot 6 : plomberie-VMC-Climatisation 
-  Lot 7 : menuiserie extérieure 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32   
 voix contre  :               0   
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-  Lot 8 : porte automatique 
 
Le marché est ordinaire pour les lots 1, 5, 6, 7 et 8. 
Le marché est à tranches (1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle) pour les lots 2, 3 et 4 
 
Les variantes n’étaient pas autorisées.  
 
Il n’y avait pas de prestation supplémentaire éventuelle à chiffrer. 
 
Le marché est passé à prix global et forfaitaire. Le prix ferme est actualisable. 
 
La durée contractuelle des travaux est de 6 mois hors période de préparation d’une durée de 
15 jours. 
 
Cette consultation, lancée dans le cadre d'une procédure adaptée, a fait l'objet d'un avis 
d'appel public à concurrence dans le BOAMP et MARCHE ONLINE le 11 août 2020. 
 
Cette consultation, a fait l'objet d'un avis rectificatif dans le BOAMP et MARCHE ONLINE le 
14 août 2020. 
 
Le dossier de consultation et la publicité furent déposés sur le site AWS permettant le 
téléchargement du dossier mais également le dépôt des offres dématérialisées. 
 
La date limite de remise des offres a été fixée au 7 septembre 2020 à 12h00. 
 
L'ouverture des plis a été effectuée les 7 septembre (offres) 15 septembre 2020 
(candidatures). 
 
Toutes les candidatures sont recevables. 
 
Lot 1 : infructueux par absence de candidats. 
 
Lot 2 : 4 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 
 

Lot Date Type Pli n° Raison sociale 

2 04/09/2020 14:40 DR (dépôt remplacé) 1 RENAUPLATRE 

2 04/09/2020 15:28 D 2 RENAUPLATRE 

2 07/09/2020 09:34 D 7 TNS 

2 07/09/2020 09:59 D 11 SARL A. MARTAUD 

2 07/09/2020 11:48 D 18 HOMNIA 

 
Les 2 offres des sociétés SARL A. MARTAUD, HOMNIA ont été jugées recevables.  

La société RENAUPLATRE s’est retirée avant la réception des offres. 

L’offre de la société TNS a été jugée imprécise au motif que le délai d’exécution de l’acte 
d’engagement ne correspond pas à celui du mémoire technique 

Une demande sous forme de guichet restreint concernant une précision a été transmise à la 
société TNS en date du 16 septembre 2020 pour une date limite de réponse au 17 
septembre 2020 à 16h00 au plus tard. L’article 7.2 du règlement de la consultation 
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n’autorisait pas cette demande mais une décharge autorisant celle-ci a été transmise par 
mail au service des marchés publics le 15 septembre 2020. 

Afin de garder une équité dans le lot n°2, une correspondance sous forme de guichet 
restreint a été transmise aux sociétés SARL A. MARTAUD et HOMNIA en date du 16 
septembre 2020 pour une date limite de réponse au 17 septembre 2020 à 16h00 au plus 
tard.  
La société TNS a répondu. L’offre est jugée recevable. 
Les autres sociétés n’avaient pas besoin de préciser leur offre. 
Les offres ont été analysées. 
 
Lot 3 : 4 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 

Lot Date Type Pli n° Raison sociale 

3 07/09/2020 08:59 D 4 entreprise RATEAU RENE ET FILS 

3 07/09/2020 10:08 D 12 entreprise de peinture JAMES FORTIER 

3 07/09/2020 10:22 D 14 COGNAC PEINTURE RENELLEAU SARL 

3 07/09/2020 11:22 D 16 SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE 

 
Les 3 offres des sociétés RATEAU RENE ET FILS, entreprise de PEINTURE JAMES FORTIER 
et SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE ont été jugées recevables.  

L’offre de la société COGNAC PEINTURE RENELLEAU a été jugée irrégulière, un complément 
a été demandé. 

Une demande sous forme de guichet restreint concernant un complément a été transmise à 
la société COGNAC PEINTURE RENELLEAU en date du 16 septembre 2020 pour une date 
limite de réponse au 17 septembre 2020 à 12h00 au plus tard. L’article 7.2 du règlement de 
la consultation n’autorisait pas cette demande mais une décharge autorisant celle-ci a été 
transmise par mail au service des marchés publics le 16 septembre 2020. 

Afin de garder une équité dans le lot n°3, une correspondance sous forme de guichet 
restreint a été transmise aux sociétés RATEAU RENE ET FILS, entreprise de PEINTURE 
JAMES FORTIER et SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE en date du 16 septembre 2020 pour 
une date limite de réponse au 17 septembre 2020 à 12h00 au plus tard.  
 
La société COGNAC PEINTURE RENELLEAU a répondu. L’offre est jugée recevable. 
Les autres sociétés n’avaient pas besoin de compléter leur offre. 
Les offres ont été analysées. 
 
Lot 4 : infructueux par absence de candidats. 
 
Lot 5 : 3 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 

Lot Date Type Pli n° Raison sociale 

5 07/09/2020 08:36 D 3 SANTERNE Angoulême 

5 07/09/2020 10:21 D 13 BRUNET 

5 07/09/2020 11:53 D 19 INEO AQUITAINE 

 
L’offre de l’entreprise SANTERNE est incomplète car le délai de réalisation n’est pas 
renseigné sur l’acte d’engagement et certaines quantités sur la DPGF ont été modifiées. 
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L’offre de l’entreprise INEO AQUITAINE est complète mais certaines quantités sur la DPGF 
ont été modifiées. 
 
Cependant les offres des candidats INEO et SANTERNE sont irrégulières du fait de la 
modification de leur DPGF. 
 
Seule l’offre de l’entreprise BRUNET est conforme et recevable. L’offre de l’entreprise 
BRUNET est cependant supérieure de 37.05 % par rapport au candidat le moins-disant : 
INEO. 
 
Lot 6 : 2 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 

Lot Date Type 
Pli 
n° Raison sociale 

6 07/09/2020 09:23 DR (dépôt remplacé) 6 DL THERMIQUE 

6 07/09/2020 09:59 D 10 DL THERMIQUE 

6 07/09/2020 10:21 D 13 BRUNET 

 
Les offres des sociétés DL THERMIQUE et BRUNET sont recevables, elles ont été analysées. 
 
Lot 7 : 3 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 

Lot Date Type 
Pli 
n° Raison sociale 

7 07/09/2020 09:14 D 5 HOMNIA 

7 07/09/2020 09:55 D 9 RIDORET MENUISERIE 

7 07/09/2020 11:42 D 17 Action Bois Construction 

 
Les offres des sociétés HOMNIA, RIDORET MENUISERIE et Action Bois Construction sont 
recevables, elles ont été analysées. 
 
Lot 8 : 2 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 
 

Lot Date Type Pli n° Raison sociale 

8 07/09/2020 09:47 D 8 HOMNIA 

8 07/09/2020 10:33 D 15 ASSA ABLOY 

 
Les offres des sociétés HOMNIA et ASSA ABLOY sont recevables, elles ont été analysées. 
 
Lot 1 : déclaré sans suite pour cause d’infructuosité : absence de candidatures et d’offres. 
 
La Commission MAPA, lors de sa réunion du 24 septembre 2020 : 
 
A déclaré sans suite pour cause d’infructuosité (absence de candidats) les lots 1 et 4. 

A émis un avis défavorable pour les lots 5 et 6 et demande d’ouvrir ces lots à la 
négociation avec l’ensemble des candidats. 
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A émis un avis favorable sur l’attribution des marchés, aux entreprises suivantes : 
 
Lot 2 : SARL TNS – Le Moulin de l’Abbaye - 135 route de Bordeaux - 16400 La Couronne – 
sur la base d’un montant global de : 95 084.88 € HT (TVA 20 %) soit  114 101.86 € TTC 
(comprenant la tranche ferme : 79 677.88 € HT soit 95 613.46 € TTC et la tranche 
optionnelle 15 407.00 € HT soit 18 488.40 € TTC) 
 
Lot 3 : Entreprise générale de PEINTURE JAMES FORTIER – 5 rue de l’Abreuvoir -17520 
ARCHIAC sur la base d’un montant global de : 80 523.40 € HT (TVA 20 %) soit 96 628.08 € 
TTC (comprenant la tranche ferme : 60 521.60 € HT soit 72 625.92 € TTC et la tranche 
optionnelle 20 001.80 € HT soit 24 002.16 € TTC) 
 
Lot 7 : RIDORET – 70 rue de Québec – 17041 LA ROCHELLE – pour un montant global de : 
34 200.83 € HT (TVA 20 %) soit 41 041.00 € TTC 
 
Lot 8 : ASSA ABLOY – 560 avenue Marguerite Peyre – 77127 LIEUSAINT – pour un montant 
global de : 4 320.00 € HT (TVA 20 %) soit 5 184.00 € TTC 
 
Le montant des travaux s’élève à : 214 129.11 € HT (TVA 20 %) soit 256 954.93 € TTC (non 
inclus les lots 1, 4, 5 et 6) 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  
 
ATTRIBUE les marchés aux entreprises suivantes : 

- TNS pour le lot 2 
- PEINTURE JAMES FORTIER pour le lot 3 
- RIDORET pour le lot 7 
- ASSA ABLOY pour le lot 8 

 
AUTORISE Monsieur le Maire : 

- à déclarer sans suite pour cause d’infructuosité les lots 1 et 4 et à les 
relancer sous forme de marchés sans publicité ni mise en concurrence 
préalables avec 2 ou 3 candidats, à attribuer et à notifier ces 
consultations. 

- à négocier les lots 5 et 6 avec l’ensemble des candidats, à attribuer et à 
notifier ces marchés. 

- à signer les marchés de travaux (lots 1 à 8), les éventuelles 
modifications (art. R2194-1 à R2194-10 du code de la commande 
publique du 1er avril 2019) et l’ensemble des actes d’exécution 
nécessaires à ces marchés. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


