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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.

MISE EN CONFORMITE DU RESTAURANT SCOLAIRE     2019.72
ET DES SANITAIRES DE L’ECOLE PAUL BERT
Procédure adaptée : 19015V

Monsieur le Rapporteur soumet pour attribution au Conseil Municipal le marché portant sur
la mise en conformité du restaurant scolaire et des sanitaires de l’école Paul Bert.

Le marché concerne :
- La mise en conformité du restaurant scolaire en créant un espace propre, un espace

sale et deux salles de restaurants
- La création des vestiaires sanitaires pour le personnel
- La création de sanitaires douches pour les personnes à mobilité réduite 
- Et la création de blocs sanitaires filles / garçons

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                           23
 pouvoirs :                             7
 non participé au vote           0
 votants   :                      30
 abstentions  :               0
 voix pour  :              30 
 voix contre  :                0
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Le marché est ordinaire. Il comprend 6 lots : 
- Lot 1 : Gros-œuvre - Démolition 
- Lot 2 : Menuiseries extérieures 
- Lot 3 : Cloisons – Faux-plafonds - Isolation 
- Lot 4 : Peintures – revêtements de sols – faïences et carrelages
- Lot 5 : Electricité – Sécurité incendie - Climatisation 
- Lot 6 : Plomberie – Chauffage – Ventilation 

Les variantes étaient interdites. 

Les prestations supplémentaires éventuelles à chiffrer étaient les suivantes :

Pour le lot 1 :
- la PSE 1 concernait l’évacuation complète de toute la ouate de cellulose présente 

dans les faux plafonds existants ;
- La PSE 2 concernait la faïence et la faïence WC PMR.

Pour le lot 2 : la PSE 1 concernait :
- la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre 2 ventaux tiercé passage ouvrant principal

900 mm soubassement plein ;
- et la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre 1 ventail sans soubassement.

Pour le lot  3 : la PSE 1 concernait  l’évacuation complète de toute la ouate de cellulose
présente dans les faux plafonds existants ;

Pour le lot 4 : la PSE 1 concernait la faïence et la faïence WC PMR.
Le marché est passé à prix global et forfaitaires.

Le dossier de consultation et la publicité furent déposés sur le site AWS le 12 mars 2019
permettant  le  téléchargement  du  dossier  mais  également  le  dépôt  des  offres
dématérialisées.
Cette consultation, lancée dans le cadre d'une procédure adaptée, a fait l'objet d'un avis
d'appel public à concurrence dans le journal SUD OUEST le 15 mars 2019.

La date limite de remise des offres a été fixée au 3 avril 2019 à 12h00.

9 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 

Pli n° Date Type Lot Raison sociale
1 27/03/2019 11:49 D 2 BIRON SAS
2 28/03/2019 15:01 D 2 S.A.R.L. NEBOUT & VALENTIN
3 29/03/2019 11:03 D 4 COGNAC PEINTURE RENELLEAU
4 01/04/2019 19:40 D 1,3 YVON PELTIN
5 02/04/2019 11:43 D 5 BRUNET
6 02/04/2019 16:23 D 2 HOMNIA
7 02/04/2019 17:49 D 6 DL THERMIQUE
8 03/04/2019 09:56 DR (dépôt 

remplacé)
4 (DR) ENTREPRISE RATEAU RENE ET FILS

9 03/04/2019 10:11 DR (dépôt 
remplacé)

4 (DR) ENTREPRISE RATEAU RENE ET FILS

10 03/04/2019 11:47 D 4 ENTREPRISE RATEAU RENE ET FILS
11 03/04/2019 11:50 D 6 ADI GENIE CLIMATIQUE
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L'ouverture des plis a été effectuée le 3 avril 2019.

Les offres pour l’ensemble des lots ont été jugées recevables.

Au regard de l'analyse des offres réalisée par le bureau d’études, la Commission MAPA, lors
de sa réunion du 29 avril 2019 a émis un avis défavorable sur l’attribution des marchés et
propose  de  « déclarer  sans  suite  pour  une  ou  des  raisons  autres  que  celles  liés  à
l’infructuosité de la procédure d’attribution » pour les motifs économiques suivants :

-  Par insuffisance de la concurrence : une seule entreprise a répondu aux 3 lots suivants :

 Lot 1 : gros œuvre – démolition
 Lot 3 : faux plafonds – isolation
 Lot 5 : électricité – sécurité incendie – climatisation 

L’opération ne peut être réalisée sans l’attribution des lots 1, 3 et 5.

-  D’ordre budgétaire : le coût  estimé des travaux dépasse le budget  disponible :  le coût
global de l’opération est supérieur à l’estimation du maître d’œuvre.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

DECIDE de « déclarer sans suite pour une ou des raisons autres que celles liés à
l’infructuosité de la procédure d’attribution » pour la totalité des lots et de relancer
une procédure adaptée ultérieurement.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les courriers de « déclarer sans suite pour une
ou des raisons autres que celles liés à l’infructuosité de la procédure d’attribution ».

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)


