EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 08 novembre 2013 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI huit novembre deux mille treize
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 31 octobre 2013, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain BARDOT,
Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Djamel IBRAHIMOUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile VIGNAL, Manuela
FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET,
Pascal GENET, Cécile AUDET, Danielle AUROI, Guy BALLET, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Grégory BERNARD, Christophe BERTUCAT,
Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Cyril CINEUX, Sandrine
CLAVIERES, Anne COURTILLÉ, Michel FANGET, Roger GIRARD, Jérôme
GODARD, Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Christiane JALICON,
Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR,
Isabelle LAVEST, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER, Corinne
NAJIM, Christine PERRET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Eric SEVRE,
Bruno SLAMA, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Françoise NOUHEN à Danièle GUILLAUME, Bernard DANTAL à Jacques
LANOIR, Patricia AUCOUTURIER à Corinne NAJIM, Nicole BARBIN à JeanPierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE à Alain LAFFONT, Martine
REMBERT-MANTELET à Yves REVERSEAU, Odile SAUGUES à Alain
MARTINET, Jean-Philippe VALENTIN à Didier MULLER

Excusé(e)s :

Carole COURTIAL, Jean-Michel DUCLOS

Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Mesdames Marie SAVRE, Mme Danièle AUROI arrivent pendant le débat de la question n°1
M. Christophe BERTUCAT (fin du pouvoir à Mme Christine DULAC-ROUGERIE), M. Bruno SLAMA (fin du pouvoir de
M. Grégory BERNARD), Mme Pascaline BIDOUNG (fin du pouvoir de Mme Claudine KHATCHADOURIAN-TECER),
Mme Sandrine BERGEROT-RAYNAL (fin du pouvoir de M. Simon POURRET), Mme Manuela FERREIRA DE SOUSA
(fin du pouvoir de Mme Jacqueline CHAPON) arrivent pendant le débat de la question n°1.
Mme Danièle GUILLAUME quitte la séance pendant le débat de la question n°1 et donne pouvoir à M. Djamel IBRAHIMOUALI (fin du pouvoir de Mme Françoise NOUHEN).
M. Michel FANGET quitte la séance avant le vote de la question n°2 et donne pouvoir à Mme Christine PERRET.
M. Alain LAFFONT (fin du pouvoir de Mme Fatima CHENNOUF-TERRASSE), M. Louis VIRGOULAY (donne pouvoir à
Mme Chantal MERCIER-COURTY), Madame Marie SAVRE quittent la séance avant le vote de la question n°3.

M. le Maire confie la conduite des débats à M. Alain MARTINET à partir de la question n° 4.
Mme Jacqueline CHAPON quitte la séance avant le vote de la question n°12.
Mme Danielle AUROI quitte la séance avant le vote de la question n°13.
Messieurs Olivier BIANCHI, Philippe BOHELAY, Simon POURRET quittent la séance avant le vote de la question n°39.

----------------------------------------------------

Rapport N° 14

MARCHÉS PUBLICS
----------------------------------------------------

Christophe BERTUCAT ne prend pas part au vote.
MARCHES – ACHA MARCHES – ACHATS DE TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES – AUTORISATION DE
LANCEMENT DE PROCEDURES
(Article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services municipaux, il convient de passer des marchés dans
les domaines suivants pour :
I - La réalisation de travaux
II - L’achat de fournitures
III - L’achat de services
I – La réalisation de travaux
1.

Réalisation de branchements neufs d’eau potable et d’assainissement

Il s'agit de renouveler les marchés destinés à faire réaliser les branchements neufs d’eau et d’assainissement des nouveaux abonnés.
L’accord-cadre en cours étant arrivé à échéance, il convient de lancer une procédure de renouvellement. La remise en concurrence
des marchés subséquents n'ayant pas apporté l'efficacité attendue, la procédure proposée est celle d'un marché à bons de commande,
avec un attributaire unique.
Volet développement durable de la consultation :
Il sera demandé aux entreprises l'utilisation de matériaux recyclés, éventuellement des travaux sans tranchée, et l'utilisation de
matériaux pérennes dans le temps.
Le coût de ces interventions est estimé à 510 000 € HT (estimation 2013 pour un an).
Appel d'offres ouvert en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée d'un an,
reconductible 3 fois, attribué en lot unique.
Etendue du marché :
valeur mini annuelle : 150 000 € HT.
valeur maxi annuelle : 600 000 € HT.
2.

Installation et entretien de la signalisation lumineuse

Le présent marché concerne les travaux d’installation, d’entretien et de surveillance du matériel de signalisation tricolore des
carrefours à feux de la Ville de Clermont Ferrand.

Le marché présent se termine en avril 2014.
Les objectifs recherchés sont :

- l'installation du matériel de signalisation lumineuse tricolore et de régulation des carrefours,
- l’installation des câbles de coordination, des boucles et détecteurs,
- les travaux de génie-civil inhérents aux installations (fouilles, pose de gaines, confection de regards, tirage de
câbles, ...),
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- l'entretien et le dépannage de ces matériels sur les installations existantes,
- l'installation et l'entretien des caméras de surveillance du trafic nécessaires à l'étude de la régulation des feux,
- la tournée de surveillance et le remplacement des sources lumineuses,
- un service d’astreinte pour assurer le dépannage ou la réparation suite à une panne ou un accident 24 heures sur 24,
- les travaux liés à l'évolution du système de gestion centralisée du poste central de régulation.
Le coût de ces interventions est estimé à 2 000 000 € HT pour les quatre ans de la durée du marché.
Appel d'offres ouvert en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de quatre ans
ferme, attribué en lot unique.
Etendue du marché :
valeur mini annuelle : 700 000 € HT.
valeur maxi annuelle : 2 800 000 € HT.
II – L’achat de fournitures
1.

Achat de fournitures électriques

Les services municipaux, en particulier le service de maintenance-exploitation de la Direction du Patrimoine Bâti, sont amenés à
acheter divers fournitures, matériaux, équipements et outillages nécessaires à la maintenance des bâtiments.
Le marché présenté existe depuis quatre ans, la consultation concerne les lots qu’il convient de relancer pour renouveler les marchés
se terminant en mars et avril 2014.
L’identification des fournitures nécessaires au fonctionnement des services intervenant au fur et à mesure des besoins, il est proposé
la conclusion d’un marché à bons de commande avec montants minimum et maximum définis annuellement.
Les services pourront, par émission de bons de commandes dans la fourchette mini/maxi, acheter les produits qui sont, soit définis
au bordereau des prix du marché, soit issus des catalogues proposés par le titulaire auxquels on applique le rabais consenti, soit à la
marge, par un devis.
Volet développement durable de la consultation :
Le renouvellement des fournitures électriques permet d'utiliser du matériel dernière génération moins énergivore et plus adapté aux
utilisateurs.
Le coût global de ces achats est estimé à 660 000 € HT pour quatre ans, pour les trois lots. S'agissant d'un marché transverse, les
crédits nécessaires à la dépense en 2014 et pour les années suivantes, seront demandés par les directions consommatrices de ces
fournitures.
Appel d'offres ouvert - en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de un an,
reconductible 3 fois, attribué en trois lots séparés.
Nature et étendue des lots

Lot n° 1 : lampes, luminaires et accessoires pour le bâtiment
Nature des prestations :
Ce marché concerne la fourniture de lampes, de luminaires et d'accessoires (condensateurs, ballasts et amorceurs) pour les divers
bâtiments de la collectivité.
valeur mini annuelle : 18 750,00 € HT
valeur maxi annuelle : 75 000,00 € HT

Lot n° 2 : fournitures courantes pour installations électriques
Nature des prestations :
Ce marché concerne l'achat de fournitures servant à la réalisation des installations électriques pour les divers bâtiments de la
collectivité.
valeur mini annuelle : 62 500,00 € HT
valeur maxi annuelle: 250 000,00 € HT
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Lot n° 3 : piles, accumulateurs, chargeurs, torches et accessoires
Nature des prestations :
Ce marché concerne la fourniture de piles et torches pour l'ensemble des services de la collectivité.
valeur mini annuelle: 2 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 8 000,00 € HT
2.

Achat d'outillages et de consommables

Les services municipaux, en particulier le service de maintenance-exploitation de la Direction du Patrimoine Bâti, sont amenés à
acheter divers fournitures, matériaux, équipements et outillages nécessaires à la maintenance des bâtiments.
Le marché présenté existe depuis quatre ans, la présente consultation concerne les lots qu’il convient de relancer pour renouveler les
marchés se terminant en avril 2014.
L’identification des fournitures nécessaires au fonctionnement des services intervenant au fur et à mesure des besoins, il est proposé
la conclusion d’un marché à bons de commande avec montants minimum et maximum définis annuellement.
Les services pourront, par émission de bons de commandes dans la fourchette mini/maxi acheter les produits qui sont, soit définis au
bordereau des prix du marché, soit issus des catalogues proposés par le titulaire auxquels on applique le rabais consenti, soit à la
marge, par un devis.
Volet développement durable de la consultation :
Le renouvellement de l'outillage permet d'utiliser du matériel dernière génération moins énergivore et plus adapté aux utilisateurs.
Le coût global de ces achats est estimé à 217 000 € HT pour quatre ans, pour les deux lots. S'agissant d'un marché transverse, les
crédits nécessaires à la dépense en 2014 et pour les années suivantes, seront demandés par les directions consommatrices de ces
fournitures.
Appel d'offres ouvert - en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de un an,
reconductible 3 fois, attribué en deux lots séparés.
Nature et étendue des lots

Lot n° 1 : outillage à mains
Nature des prestations :
Ce marché concerne la fourniture d'outillages à mains pour les agents de la collectivité.
valeur mini annuelle : 16 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 64 000,00 € HT

Lot n° 2 : consommables pour outillage
Nature des prestations :
Ce marché concerne l'achat de consommables pour l'outillage électrique, pneumatique, thermique, ...
valeur mini annuelle : 10 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 40 000,00 € HT
3.

Fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau potable

Il s'agit de renouveler le marché actuel à bons de commande des produits de traitement de l’eau potable, pour répondre aux besoins
provisoires avant la mise en service de l’usine de production d’eau du Val d’Allier et assurer la continuité de la désinfection des
eaux de sources.
Volet développement durable de la consultation :
Le cahier des charges imposera aux entreprises des contraintes environnementales quant aux protocoles de déchargement.
Le coût global de ces achats est estimé à 82 000 € HT par an, pour les deux lots.
Appel d'offres ouvert - en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de un an,
reconductible 2 fois, attribué en deux lots séparés.
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Nature et étendue des lots
Lot n° 1 :
Nature des prestations : Fournitures d’hypochlorite de soude et de galets de chlore
valeur mini annuelle : 10 000 € HT
valeur maxi annuelle : 150 000 € HT
Lot n° 2 :
Nature des prestations : Fourniture de chlore gazeux
valeur mini annuelle : 3 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 25 000,00 € HT
4.

Petites machines électroportatives et d'atelier

Les services municipaux, en particulier le service de maintenance-exploitation de la Direction du Patrimoine Bâti, sont amenés à
acheter divers fournitures, matériaux, équipements et outillages nécessaires à la maintenance des bâtiments.
Le marché présenté existe depuis quatre ans, la consultation concerne les lots qu’il convient de relancer pour renouveler les marchés
se terminant en février 2014.
L’identification des fournitures nécessaires au fonctionnement des services intervenant au fur et à mesure des besoins, il est proposé
la conclusion d’un marché à bons de commande avec montants minimum et maximum définis annuellement, d’un an reconductible
une, deux ou trois fois.
Les services pourront, par émission de bons de commandes dans la fourchette mini/maxi acheter les produits qui sont, soit définis au
bordereau des prix du marché, soit issus des catalogues proposés par le titulaire auxquels on applique le rabais consenti, soit à la
marge, par un devis.
Volet développement durable de la consultation :
Le renouvellement de l'outillage permet d'utiliser du matériel dernière génération moins énergivore et plus adapté aux utilisateurs.
Le coût global de ces achats est estimé à 64 000 € HT pour quatre ans. S'agissant d'un marché transverse, les crédits nécessaires à la
dépense en 2014 et pour les années suivantes seront demandés par les directions consommatrices de ces fournitures.
Procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de un an,
reconductible 3 fois, attribué en lot unique.
Nature et étendue du marché
Ce marché concerne la fourniture de machines portatives ainsi que de petites machines d'atelier pour les différents corps de métier
de la collectivité.
valeur mini annuelle : 8 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 32 000,00 € HT
5.

Achats de matériels de travail en hauteur

Il s'agit de lancer une consultation pour passer un marché transverse à l'ensemble des Directions. Ce marché
est destiné à acquérir du matériel de travail en hauteur conforme à la réglementation du Code du Travail et
assurer un contrôle des achats de chaque Direction. Il s'agit avec les agents de prévention de la DRH de
proposer aux services un équipement en adéquation avec leurs besoins au prix le plus juste.
Le coût global de ces achats est estimé à 65 000 € TTC sur quatre ans.
Procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de un an,
reconductible 3 fois, attribué en lot unique.
valeur mini annuelle : 1 000,00 € HT
valeur maxi annuelle : 25 000,00 € HT
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III – L’achat de services
1.

Entretien maintenance des installations de climatisation des bâtiments municipaux

Il s'agit de lancer une consultation pour renouveler le marché de maintenance et d'entretien des installations de climatisation pour :
- les locaux à usage technique (DSIT, Les Carmes, Usine élévatoire, Marché Saint-Pierre, …)
- les locaux de bureaux (Mail d’Allagnat, crèches, Hôtel de Ville, ...)
Le but est de disposer d'une prestation pour assurer la maintenance annuelle des installations, leur dépannage et remise en état
(réactivité suivant le degré d'urgence), la dépose/repose en cas de travaux dans les locaux.
Volet développement durable de la consultation :
Gestion des déchets, traitement des fluides frigorigènes.
Le coût de cette prestation est estimé pour quatre ans à 89 500 € HT.

Procédure adaptée - en application de l’Article 28 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de deux ans
reconductible une fois, attribué en lot unique.
valeur mini pour deux ans : 40 000,00 € HT.
valeur maxi pour deux ans : 60 000,00 € HT.
2.

Location de petites structures et chapiteaux pour des manifestations de la Ville

La présente consultation concerne la location de petites structures de réception et de chapiteaux pour toutes les manifestations
organisées par la Ville ou dont elle est partenaire.
Les prestations portent sur le transport, le montage et le démontage des structures et, dans certains cas, sur la participation à l'étude
de faisabilité en amont de la manifestation.
Pour ce qui concerne le développement durable, pourront être prises en compte les dispositions que le candidat entend adopter en
matière de protection de l'environnement (filière de recyclage des bâches et des toiles - consommation d'eau lors de leur nettoyage,
flotte de véhicules, modalités de déplacements dans le cadre de la livraison en vue de réduire l'impact transport, dispositifs
d'éclairage et de chauffage prenant en compte la protection de l'environnement, …).
Le coût global de ces prestations est estimé à 37 700 € HT pour 3 ans, pour les deux lots.

Appel d'offres ouvert - en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de trois ans
ferme, attribué en deux lots séparés.
Nature et étendue des lots :
Lot n° 1 : Tentes de réception et petites structures
Nature des prestations :
valeur mini pour 3 ans : 20 000,00 € HT
valeur maxi pour 3 ans : 150 000,00 € HT
Lot n° 2 : Grands chapiteaux
Nature des prestations :
valeur mini pour 3 ans : 8 000,00 € HT
valeur maxi pour 3 ans : 80 000,00 €HT
3.

Fourniture de services de télécommunication (abonnements, communications, …) relatifs à la téléphonie fixe et mobile
pour l’ensemble des services municipaux pour les flux entrants et sortants

Il s'agit de lancer un appel d'offres ouvert européen pour les achats de services opérateurs (abonnements, communications, …)
relatifs à la téléphonie fixe et mobile.
Le coût global de l'opération est estimé à 1 200 000 € HT sur une durée de 4 ans pour l'ensemble des 2 lots.

Appel d'offres ouvert - en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP.
Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée initiale de trois
ans ferme, reconductible une fois pour une durée de un an, attribué en deux lots séparés.
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Nature et étendue des lots :
Lot n° 1 : téléphonie fixe
Nature des prestations :
Raccordements et abonnements pour les sites liens T2, T0, analogiques ou IP (trafic voix) Communications arrivées et départs
toutes destinations toutes natures.
valeur mini : 180 000 € HT pour la durée initiale de 3 ans et 60.000 € HT pour la 4ème année
valeur maxi : 720 000 € HT pour la durée initiale de 3 ans et 240.000 € HT pour la 4ème année
Lot 2 : Téléphonie mobile
Nature des prestations :
Abonnements communications et services complémentaires (Data, M2M ....).
valeur mini : 120 000 € HT pour la durée initiale de 3 ans et 40.000 € HT pour la 4ème année
valeur maxi : 480 000 € HT pour la durée initiale de 3 ans et 160.000 € HT pour la 4ème année
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’autoriser le lancement des procédures décrites ci-dessus et d’autoriser
Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e) à signer les marchés avec les entreprises retenues, éventuellement dans le cadre d'une
procédure de marché négocié suite à appel d’offres infructueux, ainsi qu'à procéder à leur résiliation si nécessaire en fonction des
conditions d'exécution.
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MARCHES PUBLICS–
ACHATS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES –
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES
Afin d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement des services municipaux, il convient de passer les marchés dans
les domaines suivants :
I - Réalisation de travaux
II - Achat de fournitures
III - Achat de services
I - Réalisation de travaux
1) PEI LA GARE - Lot 4 : Espaces verts
Lot déclaré infructueux lors de la précédente consultation et lancé en procédure adaptée ouverte Article 28-I.
La Commission ad'hoc du groupement de commandes - Clermont-Communauté / Ville de Clermont-Ferrand - lors de sa séance du
21 octobre 2013 a retenu l'entreprise suivante :
TREYVE PAYSAGES SA
Les Boulaizes
03110 Saint Didier la Forêt
Montant : 211 422,65 € HT
Estimation de service : 260 000 € HT
Marché N° 13-414
2) Marché de travaux de plâtrerie-peinture dans les bâtiments communaux - Zone B
Appel d’offre ouvert - Marché à bons de commande
Durée de un an, reconductible 3 fois
La Commission d'Appel d'Offres du 28 octobre 2013 a retenu l'entreprise suivante :
SARF
5 Rue Barbier Daubrée
63 110 Beaumont
Montant minimum annuel: 75 000,00 € HT
Montant maximum annuel: 300 000,00 € HT
Estimation du service: 135 800,00 € HT
Marché N° 13-422
3) Marché de travaux d’électricité dans les bâtiments communaux
Appel d’offre ouvert - Marché à bons de commande
Durée de un an, reconductible 3 fois
La Commission d'Appel d'Offres du 28 octobre 2013 a retenu l'entreprise suivante:

Lot 1 : Zone Nord
RATTIER
63 000 CLERMONT-FERRAND
Montant minimum annuel: 30 000,00 € HT
Montant maximum annuel: 330 000,00 € HT
Marché N° 13-432

Lot 2 : Zone Sud
RATTIER
63 000 CLERMONT-FERRAND
Montant minimum annuel : 30 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 330 000,00 € HT
Marché N° 13-433
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4) Marché de travaux de couverture dans les bâtiments communaux
Marché à procédure adaptée ouverte article 28-I du Code des marchés publics.
Marché à bons de commande
La Commission d'Appel d'Offres du 28 octobre 2013 a donné un avis favorable pour l'attribution du marché à l'entreprise suivante :
Marché n° 13-425PA
Durée : 1 an renouvelable 3 fois
Titulaire :
SARL DOME TOITURE
4, rue des Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
Montant minimum annuel: 50 000,00 € HT
Montant maximum annuel: 205 000,00 € HT
II - L’achat de fournitures
1) Mobilier de restauration scolaire
Suite à une erreur matérielle de retranscription dans la demande d'autorisation de signature présentée lors de la séance du Conseil
Municipal du 27 septembre dernier, l'information donnée concernant la durée du marché était erronée pour le marché suivant :
Lot 1 : Tables et mobiliers divers appropriés à la restauration scolaire
Marché n° 13-387
Montant maximum : 40 000 € HT
Montant minimum : 160 000 € HT
Appel d’offres ouvert - alloti à bons de commande
Pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois au lieu de 4 ans ferme
Attributaire :

LAFA COLLECTIVITES
15 009 AURILLAC Cedex 9

2) Achat de denrées alimentaires pour les UPC et les crèches
Appel d’offre ouvert - Marché à bons de commande
Durée de un an, reconductible 3 fois
La commission d'appel d'offres du 28 octobre 2013 a retenu les entreprises suivantes :

Lot 1 : Divers produits d’épicerie
CENTRAL GROS
63 430 PONT DU CHATEAU
Montant minimum annuel : 100 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 400 000,00 € HT
Marché N° 13-426

Lot 2 : Volailles fraîches produits dérivés
MORICEAU
63720 ENNEZAT
Montant minimum annuel : 50 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 210 000,00 € HT
Marché N° 13-427

Lot 3 : Charcuteries et viandes cuites
ROUX AUVERFRAIS
63000 CLERMONT-FERRAND
Montant minimum annuel : 20 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 90 000,00 € HT
Marché N° 13-428
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Lot 4 : Viandes fraîches
LIMOUJOUX AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND
Montant minimum annuel : 100 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 400 000,00 € HT
Marché N° 13-429

Lot 5 : Poissons crustacés et autres produits de la mer surgelés
DAVIGEL
76201 DIEPPE
Montant minimum annuel : 40 000,00 € HT
Montant maximum annuel: 200 000,00 € HT
Marché N° 13-430

Lot 6 : Divers produits surgelés
BRAKE FRANCE
68260 KINGERSHEIM
Montant minimum annuel : 30 000,00 € HT
Montant maximum annuel : 250 000,00 € HT
Marché N° 13-431
3) Location-entretien de photocopieurs pour divers services municipaux
Marché N° 13-424
Appel d'offres ouvert - Marché ordinaire
Lot unique
La durée du marché est de 4 ans ferme.
La Commission d'Appel d'Offres en sa séance du 28 octobre a décidé de retenir l'offre suivante :
DACTYL BURO
2 avenue de la Prospective
18021 BOURGES
pour un montant estimatif de 169 633 € HT.
III - Achat de services
1) Marché de prestations de reprographie et d'impression
Lot 1 : Prestations de reprographie et d’impression de documents et plans
Durée de 1 an, reconductible 3 fois.
Lot déclaré infructueux lors de première consultation et relancé en marché négocié
Marché à bons de commande
La Commission d'Appel d'Offres du 28 octobre 2013 a retenu l'entreprise suivante:
CHAUMEIL
65 Boulevard Cote Blâtin
63 000 Clermont-Ferrand
Montant minimum annuel : 6 000 € HT
Montant maximum annuel : 30 000 € HT
Marché N° 13-423
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2) Marchés de prestations de nettoyage de bâtiments municipaux
La commission d'Appel d'offres du 18 octobre 2013 a retenu les entreprises suivantes :
Lot 1 :
Divers locaux de la DAJL :
Marché ordinaire /estimation du service 330 000€ HT pour une durée ferme de 3 ans
- maison de quartier Champratel,
- l’accueil de loisirs Diderot,
- l’accueil de loisirs Mercoeur,
- arbre aux enfants, centre Victor Hugo, espace Neyron,
- maison de quartier Fontaine du Bac,
- maison de quartier Saint Jacques.
Entreprise JOB AGGLO - EJA
3 rue Félix Mézard
BP 50023
63018 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Montant du marché 275 522,11.€ HT
Marché N° 13-415
Lot 2 : Nettoyage de la Maison des Sports à l’occasion de manifestations
Marché à bons de commande
Durée de 3 ans ferme
APTITUDES 63
10 Rue Paul Painlevé
63000 CLERMONT-FERRAND
mini pour 3 ans 30 000 € HT
maxi pour 3 ans 120 000 € HT
Marché N° 13-416
Lot 3 : Nettoyage des bureaux du service Communication dans la Maison de Tourisme et de l'espace conférences
Marché ordinaire /estimation 30 100 € HT pour une durée de 3 ans ferme
Entreprise JOB AGGLO - EJA
3 rue Félix Mézard
BP 50023
63018 CLERMONT-FERRAND cedex 2
Montant du marché 29 997,50 € HT
Marché N° 13-417
Lot 4 : Nettoyage de divers bâtiments des groupes sportifs, administratifs, scolaires et culturels.
Marché à bons de commande pour une durée de 3 ans ferme
NET PLUS
40 rue du Bignon
35135 Chantepie
mini pour 3 ans 50 000 € HT
maxi pour 3 ans 250 000 € HT
Marché N° 13-418
Le lot 5 concernant le nettoyage de divers locaux sportifs a été déclaré infructueux et sera présenté lors du Conseil Municipal du 19
décembre 2013.
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3) Accord-cadre de prestations d'ingénierie dans le domaine du bâtiment pour la Ville de Clermont-Ferrand
Procédure adaptée ouverte suivant article 28-I du Code des Marchés Publics
Type de contrat : accord-cadre mono-attributaire
La somme des marchés subséquents à l’accord-cadre ne pourra pas dépasser au global, un montant maximum de 199 999 € HT,
reconductions comprises.
La durée de l’accord-cadre est fixée à : vingt-quatre (24) mois à compter de sa notification.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée identique.
Attributaire :
INGEROP CONSEIL INGENIERIE
ZI LADOUX RUE VERTE BP 30200
63118 CEBAZAT
Marché N° 13-435
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d'autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e) à signer les marchés
avec les entreprises retenues ainsi qu'à procéder à leur résiliation si nécessaire en fonction des conditions d'exécution.

DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2013

Pour Le Maire et par délégation
L’Adjoint en charge des Marchés Publics,

Alain BARDOT,

