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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 16 mai 2019

Aujourd'hui jeudi 16 mai 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 10
mai 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis  dans  la  salle  ordinaire  de  leurs  séances  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS –Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –Mme Françoise  MANDEAU –  Mme Danielle
JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH
–– M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme
Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Gérard JOUANNET
(donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à Mme
Marianne JEANDIDIER) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Emilie RICHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) - Mme Isabelle LASSALLE –
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Christian LE LAIN) – Mme Véronique
CLEMENCEAU (donne pouvoir à M. Mario JAEN) –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  M. Christian BAYLE -

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

FOURNITURE ET TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019.71
(POLICE ET ACCESSOIRES ET MARQUAGE ROUTIER)
Procédure adaptée : 19010V

Monsieur le Rapporteur soumet pour attribution au Conseil Municipal l’accord-cadre portant
sur la fourniture et les travaux de signalisation routière (police et accessoires et marquage
routier).

L’accord-cadre concerne l'approvisionnement en : panneaux de signalisation de police, sup-
ports et fixations, panneaux de signalisation temporaire ; d'articles plastiques de signalisa-
tion et d'aide à la conduite.

Il a également pour objet : les travaux de marquage neuf suite à des travaux de voirie ou à
un changement de destination de l'espace public - les travaux d'entretien et de renouvelle-
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 présents  :                           23
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 votants   :                      30
 abstentions  :               0
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ment du marquage existant - l'obtention d'une cartographie fiable et à jour des marquages
au sol pour les 4 quartiers de la ville durant les 4 ans de l’accord-cadre. Ces travaux com-
prennent : l'effacement des marquages existants s'il y a lieu - la fourniture des produits de
marquage - la réalisation de pré-marquage - la mise en œuvre des marquages - la mise à
jour des plans, quartier par quartier - les conseils techniques et règlementaires.

L’accord-cadre à lots, avec émission de bons de commande est mono-attributaire.

L’accord-cadre comprend 4 lots avec montant maxi annuel à ne pas dépasser :

 Lot 1 : fourniture de panneaux de police :
 Montant maxi annuel : 25 000.00 € HT soit 30 000.00 € TTC

 Lot 2 : lot plastique :
 Montant maxi annuel : 5 000.00 € HT soit 6 000.00 € TTC

 Lot 3 : peinture de signalisation :
 Montant maxi annuel : 3 333.33 € HT soit 4 000.00 € TTC

 Lot 4 : travaux et fourniture de signalisation horizontale :
 Montant maxi annuel : 50 000.00 € HT soit 60 000.00 € TTC

Les variantes étaient interdites. Il n’y avait pas de prestation supplémentaire éventuelle à
chiffrer.

L’accord-cadre  est  conclu  pour  1  an reconductible  1  fois  pour  une durée de 3  ans sur
décision expresse du représentant du pouvoir adjudicateur.

L’accord-cadre est passé à prix unitaires, les prix sont révisables au 1er janvier de l’année qui
suit la signature de l’accord-cadre.

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 le 4 mars 2019.

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 28 mars 2019 à 12h00.

11 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 

Pli n° Date Type Lot(s) Raison sociale
1 26/03/2019 11:07 D 1 SECURITE ET SIGNALISATION
2 26/03/2019 14:22 D 2 SODILOR
3 26/03/2019 18:03 D 4 COLLECTIVITES PRESTATIONS SERVICES
4 27/03/2019 09:55 D 3 AXIMUM
5 27/03/2019 18:32 D 4 SIGNAUX GIROD OUEST
6 28/03/2019 00:26 D 1,4 SIGNATURE
7 28/03/2019 09:51 P 1 SIGNATURE SAS
8 28/03/2019 10:32 D 4 AXIMUM
9 28/03/2019 10:41 D 1,2 LACROIX SIGNALISATION
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10 28/03/2019 10:42 D 1,2 SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE
11 28/03/2019 10:57 D 4 SIGNALISATION MULTI SERVICES

L'ouverture des plis a été effectuée le 28 mars 2019.

Pour  le  lot  1 :  les  offres  ont  été  jugées recevables  pour  les  entreprises  SECURITE ET
SIGNALISATION, LACROIX SIGNALISATION et SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE seule
l’entreprise  SIGNATURE  n’a  pas  rempli  le  BPU  comme  demandé  au  règlement  de
consultation, son offre est irrégulière et n’a pas été analysée.

Pour  le  lot  2 :  les  offres  ont  été  jugées  recevables  pour  les  entreprises  SODILOR  et
SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE. Seule l’entreprise LACROIX SIGNALISATION n’a pas
fourni d’échantillon demandé au chapitre 4 du CCTP, son offre est irrégulière et n’a pas été
analysée.

Pour le lot 3 : la seule offre d’AXIMUM a été jugée recevable.

Pour le lot 4 : les offres de COLLECTIVITES PRESTATIONS SERVICES, SIGNAUX GIROD
OUEST,  SIGNATURE,  AXIMUM  et  SIGNALISATION  MULTI  SERVICES  ont  été  jugées
recevables.

Au  regard  de  l'analyse  des  offres  réalisée  par  le  service  achat  concernant  l’entreprise
SODILOR (lot 2), la Commission MAPA, lors de sa réunion du 29 avril 2019 :

- a constaté :
o dans le BPU, un écart de prix sur le code 2123 (séparateur de chaussée)
o et une durée de garantie plus élevée que celles des autres candidats

La commission MAPA autorise le service achat à négocier avec l’entreprise SODILOR (lot2).

La demande de précisions a été transmise le 30 avril  2019 avec une date de limite de
réponse pour le 7 mai 2019 à 12h00.

- a émis un avis favorable sur l’attribution de l’accord-cadre aux entreprises suivantes :

o Lot 1 : SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE – 881, route des Fontaines 39400
BELLEFONTAINE pour le montant maxi annuel indiqué ci-avant.

o Lot  3   : AXIMUM – 5,  rue du Quai  de Débarquement  76100 ROUEN pour  le
montant maxi annuel indiqué ci-avant.

o Lot 4     : SIGNATURE – 37, impasse du Taillan 33320 EYSINES – pour le montant
maxi annuel indiqué ci-avant.

Suite  à  la  demande  de  précision  lors  de  la  négociation  avec  l’entreprise  SODILOR,  la
Commission  MAPA,  lors  de  sa  réunion  du  9  mai  2019 a  émis  un  avis  favorable  sur
l’attribution de l’accord-cadre à l’entreprise suivante :

o Lot 2 : SODILOR SAS – 18 ue René Francois Jolly - 57200 SARREGUEMINES
pour le montant maxi annuel indiqué ci-avant.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  

ATTRIBUE l’accord-cadre aux entreprises suivantes :
- Lot 1 : SIGNAUX GIROD BELLEFONTAINE
- Lot 2 : SODILOR SAS
- Lot 3 : AXIMUM
- Lot 4 : SIGNATURE

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l‘accord-cadre de travaux pour le lot 1, le lot 2,
le lot 3 et le lot 4, les éventuelles modifications (art. R2194-1 à R2194-10 du code de la
commande publique du 1er avril 2019) et les autres actes d’exécution liés à cet accord-
cadre.

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

Michel GOURINCHAS

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)


