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SEANCE DU 23 février 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt trois février deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 16
février 2007, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Louis VIRGOULAY, Dominique ADENOT,
Yves LEYCURAS, Pascal GENET, Christine DULACROUGERIE, Françoise NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard
DANTAL, Djamel IBRAHIM-OUALI, Monique BONNET, Alain
BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
SAUGUES, Patricia AUCOUTURIER, Danielle AUROI, Nicole
BARBIN, Valérie BERNARD, Claudine BODET, Philippe
BOHELAY, Gérard BOHNER, Françoise BONVALLOT, JeanPierre BRENAS, Michel CANQUE, Fatima CHENNOUFTERRASSE, Michel FANGET, Georges FAURE, Roger
GIRARD, Patricia GUILHOT, Danièle GUILLAUME, Claudine
LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Serge LESBRE,
Danielle MARTIN, René MAYOT, Chantal MERCIERCOURTY, Alexandre POURCHON, Martine REMBERT, Yves
REVERSEAU, Paula RIBEIRO, Franck ROLLE, Eric SEVRE,
Jean-Philippe VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Odile VIGNAL, Yves CARROY, Jean-Yves FAFOURNOUX,
Catherine GUELON-NEYRIAL, Jean MAISONNET, Christine
PERRET

Excusé(e)s :

Gilles-Jean PORTEJOIE, Nicole DUMAS, Paule OUDOT

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO
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----------------------------------------------------

MARCHES PUBLICS - AVENANTS
----------------------------------------------------

La poursuite de l’exécution de certains marchés nécessite la passation d’avenants entre les titulaires et la Ville.
Ces modifications sont relatives à des marchés de travaux, de fournitures et de services.
I – Marchés de travaux
1.

Avenant au marché n°04.225 : Cour des 3 Coquins - lot 13 : serrurerie, machinerie et
équipements scéniques

Le marché n° 04-225 relatif à la construction d’une salle de théâtre Cour des Trois Coquins, lot 13 : serrurerie,
machinerie et équipements scéniques, a été attribué à l’entreprise SCENETEC pour un montant initial de
311 789,00 HT.
En cours d’exécution du marché, des adaptations sont apparues nécessaires afin d’améliorer la sécurité.
Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d’un avenant au marché pour un montant de
15 652,04 HT soit 5,02 % du marché.
Rappel : décision de poursuivre du 08/08/2006 pour un montant de 15 029,00 HT soit 4,82 % du marché.
Le montant des travaux supplémentaires s’élève donc à 30 681,04 HT soit 9,84 % du montant initial du
marché.
La Commission d’Appel Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 février 2007.
2. Avenant au marché n° 05.218 : colonie de Ker Netra - lot 2 : étanchéité
Le marché n° 05.218, relatif à la réhabilitation du bâtiment B de la colonie de Ker Netra, lot 2 étanchéité, a été
attribué à l’entreprise SAS ROXO pour un montant initial de 36 303,72 HT.
En cours d’exécution du marché, des adaptations sont apparues nécessaires afin d’améliorer l’étanchéité résine
sur le sas du bâtiment C et de créer des sorties complémentaires en toiture pour les lots chauffage et ventilation.
Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d’un avenant au marché initial pour un montant de
3 331,88 HT soit 8,4 % d’augmentation.
La Commission d’Appel Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 février 2007.
3. Avenant au marché n°05.221N : colonie de Ker Netra - lot 5 plâtrerie peinture
Le marché n° 05.221N relatif à la réhabilitation du bâtiment B, Colonie de Ker Netra lot 5 plâtrerie peinture a
été attribué à l’entreprise SOREPE pour un montant initial de 154 554,25 HT.
En cours d’exécution du marché, des adaptations se sont révélées nécessaires fin d’améliorer la sécurité :
- recoupement des combles
- modification des cloisons et impostes
- adaptation en peinture
Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d’un avenant au marché pour un montant de
7 481,26 HT
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Rappel : décision de poursuivre d’un montant de 7 421,37

HT.

Soit au total 10 % d’augmentation du montant initial.
La Commission d’Appel Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 février 2007.
4. Avenant au marché n°05.225N : Colonie de Ker Netra - lot 9 plomberie sanitaire
Le marché n° 05.225N relatif à la réhabilitation du bâtiment B de la colonie de Ker Netra lot 9 plomberie
sanitaire, a été attribué à l’entreprise SATFI pour un montant initial de 93 287,81 HT .
En cours d’exécution du marché des adaptations, dues à l’installation du chauffe eau solaire, se sont révélées
indispensables :
- suppression de la bouteille basse pression
- adaptation du circuit théâtre et du circuit administration
- suppression et remplacement de calorifugeage
Ces modifications nécessitent la passation d’un avenant au marché initial
9 444,20 HT soit 10,12 % d’augmentation.

pour un montant de

La Commission d’Appel Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 février 2007.
II – Marchés de fournitures
1. Avenant n°2 au marché 05-148 : Fourniture de bancs et bornes en fonte
Le marché à bons de commande n°05.148 relatif à la fourniture de bancs et bornes en fonte a été attribué à
l’entreprise MIC SIGNALOC.
Un nouveau besoin, l’entretien des nouveaux modèles de la ligne tramway, nécessite l’achat de mobilier urbain
complémentaire.
La société MIC SIGNALOC vend ce matériel sur les catalogues HESS et AUBRILAM avec un rabais de 0%.
Il est donc nécessaire de passer un avenant n° 2 au marché afin d’inclure ces deux catalogues au marché.
Rappel : avenant n°1 pour inclure le catalogue PROCITY (achat de barrières pivotantes)
Cet avenant ne nécessite pas l’avis de la CAO.
III - Marchés de services
1. Avenant n°1 au marché n°05-187 : Transports scolaires et de jeunes
Le marché n°05-187 concernant le lot 3 « Transport des élèves des écoles primaires pour la patinoire » a été
attribué au groupement d’entreprises FONTANON / CELLIER CHEVANET / NENOT INTERTOURISME /
LOISIRS ET VOYAGES / DELAYE
Les estimations d’origine pour ce lot avaient été établies en 2005 au vu des disponibilités de la patinoire en
2003 et 2004. Or, depuis la rentrée scolaire 2005/2006, Clermont Communauté, gestionnaire de la patinoire,
accorde des créneaux horaires beaucoup plus conséquents, permettant une fréquentation accrue des enfants des
écoles de la Ville (environ 3 fois plus importante qu’en 2003/2004).

Conseil Municipal du 23 février 2007 - 4/18

Afin de pouvoir continuer à effectuer de manière satisfaisante les paiements des factures de transports scolaires
des enfants des écoles primaires pour la patinoire de Clermont-Ferrand, il est nécessaire d’établir un avenant
afin de réévaluer les montants minimum et maximum de ce lot.
Le montant minimum annuel passe de 2 000 euros à 5 000 euros et le montant maximum annuel passe de
8 000 euros à 20 000 euros.
La Commission d’Appel Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 février 2007.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e)
à signer les avenants prenant en compte ces dispositions.
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MARCHES PUBLICS
----------------------------------------------------

MARCHES – ACHATS DE TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES –
AUTORISATION DE LANCEMENT DE PROCEDURES

(ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005, insérant l’article L.2122-21-1. au 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 :
III III -

La réalisation de travaux
L’achat de fournitures
L’achat de services

I – La réalisation de travaux
1) Travaux divers de peinture dans les bâtiments communaux
Il s’agit de lancer un appel d'
offres unique regroupant les travaux de même nature inscrits au budget 2007, en
utilisant une décomposition par lots séparés représentant chacun une opération sur un site distinct.
Ces marchés permettront de sélectionner simultanément les entreprises pour chaque chantier dans le respect de
l'
esprit du code des marchés publics.
La réalisation des travaux est prévue au cours des mois de juillet et août 2007, à l'
exception des lots n° 8 et 9
(septembre).
Le coût global de toutes les opérations est estimé à 307 700 HT qui sont inscrits sur le budget 2007 pour un
montant de 368 000 TTC sur les imputations multi fonction : 23 231 31 et 615 22.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 12 lots
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lots

Localisation

Nature des travaux

1

G.S. Aristide Briand primaire

Réfection des peintures intérieures

2

G.S. Jean Butez primaire

Réfection des peintures intérieures

3

Réfection des peintures intérieures

5

G.S. Jean Jaurès maternelle
G.S. Pierre Mendés-France
primaire et maternelle
G.S. Jules Michelet primaire

6

G.S. Edgar Quinet primaire

7

G.S. Jules Vallès primaire

8

Locaux Peuple et Culture

4

Réfection des peintures intérieures
Réfection des peintures intérieures
Réfection partielle des peintures du
rez de chaussée
Réfection peinture menuiseries
extérieures
Réfection partielle des locaux
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9

Musée d’art Roger Quilliot

10

Centre Georges Brassens

11

Crèche Barbecot

12

Crèche Saint Jacques

Réfection de peinture dans divers
locaux
Réfection de peinture et faux
plafonds locaux étage
Réfection de peinture dans divers
locaux
Réfection des peintures salle de
jeux et annexe

2) Notre Dame du Port : Drainage de la Crypte et assainissement
Il s’agit de lancer une procédure formalisée pour la dévolution des travaux relatifs à l’assainissement de la
crypte de la Basilique.
L’objectif de ces travaux est la création d’un drainage extérieur au niveau bas de la crypte et le recueillement
des eaux dans un regard avec relèvement par pompe au niveau de l’assainissement public de la rue Couronne.
Ces travaux sont prévus de septembre à décembre 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 170 000 HT qui seront consommés sur les 650 000 TTC inscrits
au budget 2007 sur l’imputation 23-23131-324-731-1547.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 4 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
lot n° 1
lot n° 2

TERRASSEMENT – MACONNERIE - CANALISATIONS
COUVERTURE PLOMB

lot n° 3
lot n° 4

PLOMBERIE
ELECTRICITE
3) Travaux divers d’étanchéité et de zinguerie dans les bâtiments communaux

Il s’agit de lancer un appel d'
offres unique regroupant les travaux de même nature inscrits au budget 2007, en
utilisant une décomposition par lots séparés représentant chacun une opération sur un site distinct
Ces marchés permettront de sélectionner simultanément les entreprises pour chaque chantier dans le respect de
l'
esprit du code des marchés publics.
La réalisation des travaux est prévue au cours des mois de juillet, août et septembre 2007.
Le coût global de toutes les opérations est estimé à 163 000 HT qui sont inscrits sur le budget 2007 pour un
montant de 198 000 TTC sur l’imputation multi fonction : 23 231 31.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 6 lots
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lots Localisation
1

G.S. Philippe Arbos Primaire

2

G.S. Edouard Herriot

3

G.S. Pierre Mendès France

Nature des travaux
Réfection de l’étanchéité des
terrasses
Remplacement des descentes
d’eau pluviales (maternelle et
logements)
Réfection partielle de l’étanchéité
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des terrasses
4

G.S. Jules Michelet Primaire

5

Centre Georges Brassens

6

Direction de l’Animation de la
Jeunesse et des Loisirs

Réfection de l’étanchéité des
terrasses
Réfection de l’étanchéité des
terrasses
Réfection de l’étanchéité des
terrasses

4) Hôtel Fontfreyde, 1 Petite rue Saint Pierre : restauration des toitures de l’aile sud et de la tourelle
centrale.
Il s’agit de lancer la procédure formalisée pour la dévolution des travaux relatifs à la restauration des toitures de
l’aile sud et de la tourelle centrale.
L’objectif de ces travaux est la réfection complète de la toiture d’une partie de l’hôtel Fontfreyde, (musée du
Ranquet).
Ces travaux concernent la restauration de la charpente, des corniches en pierre de taille, le remplacement des
châssis de toiture et la réalisation de la nouvelle couverture en ardoises pour les parties courantes et en plomb
pour les points singuliers.
Ils sont prévus pour une exécution d’avril à décembre 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 395 000 HT dont 225 000 TTC sont inscrits au budget 2007 sur
l’imputation 23 23131 322 731 1546.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 5 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
lot n° 1

MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE

lot n° 2

CHARPENTE

lot n° 3

COUVERTURE

lot n° 4

MENUISERIE BOIS

lot n° 5

PLATRERIE - PEINTURE

5) Travaux divers de menuiseries extérieures (bois, métalliques ou PVC), dans les bâtiments
communaux
Il s’agit de lancer un appel d'
offres unique regroupant les travaux de même nature inscrits au budget 2007, en
utilisant une décomposition par lots séparés représentant chacun une opération sur un site distinct
Ces marchés permettront de sélectionner simultanément les entreprises pour chaque chantier dans le respect de
l'
esprit du code des marchés publics.
La réalisation des travaux est prévue au cours des mois de juillet et août, à l’exception des lots 1 et 4 prévus en
septembre 2007.
Le coût global de toutes les opérations est estimé à 333 200 HT qui sont inscrits sur le budget 2007 pour un
montant de 398 500 TTC sur l’imputation multi fonction : 23 231 31.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 12 lots
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définition de la nature et de l’étendue des lots
Lots

Localisation

Nature des travaux
Remplacement de menuiseries extérieures en
bois local imprimerie
Menuiseries extérieures en PVC

1

Hôtel de Ville

2

G.S. Victor Hugo maternelle

3

G.S. Jean Macé primaire

4

G.S. Jean Moulin

5

G.S George Sand

Menuiseries extérieures en PVC
Menuiseries extérieures en PVC bâtiment
logement
Menuiseries extérieures en PVC

6

G.S. Jean Zay

Menuiseries extérieures en PVC

7

Crèche Saint Jacques

8

G.S. Aristide Briand

9

G.S. Charles Perrault

10

G.S. Nestor Perret maternelle

Menuiseries extérieures en PVC
Remplacement des portes extérieures
(métalliques)
Remplacement des portes extérieures
(métalliques)
Remplacement des portes extérieures sur cour
(métalliques)
Remplacement de portes extérieures
(métalliques)

11
12

G.S. et Gymnase Pierre et Marie
Curie
G.S. Jean de La Fontaine
maternelle

Châssis de désenfumage escaliers

6) Réhabilitation du Groupe scolaire Jean Butez : création du satellite de restauration
Il s’agit de lancer la procédure pour la dévolution des travaux de modifications de locaux dans le groupe
scolaire primaire pour la création et l’aménagement complet du satellite de restauration. La procédure d’appel
d’offres a été retenue, afin de s’affranchir des risques de dépassement du seuil de la procédure adaptée.
Le projet est établi en concertation avec la DVSPE, le personnel et les directeurs du groupe scolaire, dans le
cadre particulier de la modernisation et de la mise au norme de la restauration scolaire. Ce satellite sera livré par
l’Unité de Production Culinaire Mercoeur.
Pour l’ensemble des lots, les travaux sont prévus pour l’été 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 270 000 HT qui seront consommés sur les 2 445 000 TTC inscrits
au budget 2007 pour la rénovation des groupes scolaires sur l’imputation: 23 231-31, fonction 251, opération
2004003.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 12 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lot n°1 :
Lot n°2:
Lot n°3 :
Lot n°4 :
Lot n°5 :
Lot n°6 :

Démolition – gros œuvre – Ravalement de façades - VRD
Etanchéité
Menuiseries extérieures métalliques – serrurerie
Menuiseries intérieures bois
Plâtrerie - peinture
Cloisons agroalimentaires
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Lot n°7 :
Lot n°8
Lot n°9 :
Lot n°10 :
Lot n°11:
Lot n°12 :
7)

Carrelage - faïence
Sols souples
Plomberie - sanitaires
Electricité
Chauffage - ventilation
Matériel de cuisine

Réhabilitation du Groupe scolaire Mercoeur : création du satellite de restauration

Il s’agit de lancer la procédure pour la dévolution des travaux de modifications de locaux dans le groupe
scolaire primaire pour la création et l’aménagement complet du satellite de restauration. La procédure d’appel
d’offres a été retenue, afin de s’affranchir des risques de dépassement du seuil de la procédure adaptée.
Le projet est établi en concertation avec la DVSPE, le personnel et les directeurs du groupe scolaire, dans le
cadre particulier de la modernisation et de la mise au norme de la restauration scolaire. Ce satellite sera livré par
l’Unité de Production Culinaire Mercoeur.
Pour l’ensemble des lots, les travaux sont prévus pour l’été 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 180 000 HT qui seront consommés sur les 2 445 000 TTC inscrits
au budget 2007 pour la rénovation des groupes scolaires sur l’imputation: 23 231-31, fonction 251, opération
2004003.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 11 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lot n°1 :
Lot n°2 :
Lot n°3 :
Lot n°4 :
Lot n°5 :
Lot n°6 :
Lot n°7
Lot n°8 :
Lot n°9 :
Lot n°10:
Lot n°11 :

Démolition – gros œuvre – VRD
Menuiseries extérieures métalliques – serrurerie
Menuiseries intérieures bois
Plâtrerie - peinture
Cloisons agroalimentaires
Carrelage - faïence
Sols souples
Plomberie - sanitaires
Electricité
Chauffage - ventilation
Matériel de cuisine

8) Réhabilitation du Groupe scolaire Pierre et Marie Curie : création du satellite de restauration
Il s’agit de lancer la procédure pour la dévolution des travaux de modifications de locaux dans le groupe
scolaire primaire pour la création et l’aménagement complet du satellite de restauration. La procédure d’appel
d’offres a été retenue, afin de s’affranchir des risques de dépassement du seuil de la procédure adaptée.
Le projet est établi en concertation avec la DVSPE, le personnel et les directeurs du groupe scolaire, dans le
cadre particulier de la modernisation et de la mise au norme de la restauration scolaire. Ce satellite sera livré par
l’Unité de Production Culinaire Mercoeur.
Pour l’ensemble des lots, les travaux sont prévus pour l’été 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 180 000 HT qui seront consommés sur les 2 445 000 TTC inscrits
au budget 2007 pour la rénovation des groupes scolaires sur l’imputation: 23 231-31, fonction 251, opération
2004003.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
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Marché de travaux ordinaire, alloti en 11 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lot n°1 :
Lot n°2 :
Lot n°3 :
Lot n°4 :
Lot n°5 :
Lot n°6 :
Lot n°7
Lot n°8 :
Lot n°9 :
Lot n°10:
Lot n°11 :

Démolition – gros œuvre – VRD
Menuiseries extérieures métalliques – serrurerie
Menuiseries intérieures bois
Plâtrerie - peinture
Cloisons agroalimentaires
Carrelage - faïence
Sols souples
Plomberie - sanitaires
Electricité
Chauffage - ventilation
Matériel de cuisine

9) Réhabilitation du Groupe scolaire Jean de la Fontaine : création du satellite de restauration
Il s’agit de lancer la procédure pour la dévolution des travaux de modifications de locaux dans le groupe
scolaire primaire pour la création et l’aménagement complet du satellite de restauration. La procédure d’appel
d’offres a été retenue, afin de s’affranchir des risques de dépassement du seuil de la procédure adaptée.
Le projet est établi en concertation avec la DVSPE, le personnel et les directeurs du groupe scolaire, dans le
cadre particulier de la modernisation et de la mise au norme de la restauration scolaire. Ce satellite sera livré par
l’Unité de Production Culinaire Mercoeur.
Pour l’ensemble des lots, les travaux sont prévus pour l’été 2007.
Le coût global de l’opération est estimé à 220 000 HT qui seront consommés sur les 2 445 000 TTC inscrits
au budget 2007 pour la rénovation des groupes scolaires sur l’imputation: 23 231-31, fonction 251, opération
2004003.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché de travaux ordinaire, alloti en 10 lots.
définition de la nature et de l’étendue des lots
Lot n°1 :
Lot n°2 :
Lot n°3 :
Lot n°4 :
Lot n°5 :
Lot n°6 :
Lot n°7 :
Lot n°8 :
Lot n°9:
Lot n°10 :

Démolition – gros œuvre – VRD
Menuiseries extérieures métalliques – serrurerie
Menuiseries intérieures bois
Plâtrerie - peinture
Cloisons agroalimentaires
Carrelage - faïence
Plomberie - sanitaires
Electricité
Chauffage - ventilation
Matériel de cuisine
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II – L’achat de fournitures
1) Fourniture et pose de caméras
Dans le cadre d'
amélioration du fonctionnement de l'
espace public, les services sont amenés à mettre en place
des caméras permettant de visualiser les véhicules se présentant aux entrées contrôlées. Ces caméras
permettront également l’analyse des causes lors d’accidents.
Des compléments d'
aménagement sont susceptibles d’être apportés lors d’installation de nouveaux sites , il
apparaît judicieux de conclure un marché à bons de commande relatif à l'
acquisition et à la pose de ces
équipements avec montant minimum et maximum sur une durée de quatre ans, le montant minimum étant établi
sur la base des équipements identifiés à ce jour.
Le coût global de cette dépense est estimé à 21 100 HT pour les quatre ans du marché à conclure.
Les crédits nécessaires sont inscrits pour 90 000 TTC sur l’imputation 23 23152 821 1361.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché à bons de commande, en lot unique en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics pour :
valeur mini : 18 750 H.T.pour les quatre ans
valeur maxi : 75 250 H.T pour les quatre ans.
2) Fourniture de matériel pour la signalisation routière 2
Les services municipaux, à savoir les services de l’espace public, de l’eau et de l’assainissement et d’autres,
sont amenés à acheter divers matériels de signalisation horizontale et verticale pour les travaux faits en régie.
Un certain nombre de marchés existe pour ce type d’achat, il convient toutefois d’en lancer deux nouveaux,
l’un relatif à la fourniture de signalisation temporaire et de police et l’autre relatif à la fourniture de bandes
préfabriquées pour le marquage routier.
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 montant minimum et maximum
défini pour chaque lot, 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, soient définis au bordereau des prix du marché, soient issus des catalogues proposés par le titulaire sur
lesquels s’applique le rabais consenti.
Le coût global de cette dépense est estimé à 520 000 HT pour les deux lots et les quatre ans du marché à
conclure ( soit 130 000 HT par an).
S’agissant de besoins transverses, les crédits budgétaires sont multiples en fonction des services
consommateurs.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché à bons de commande, attribué en lots séparés en application de l’article 77 du Code des Marchés
Publics pour une durée initiale de un an, reconductible une, deux ou trois fois.
lot n° 1 : Fourniture de signalisation temporaire et de police
Nature des prestations :
Le présent lot concerne la fourniture de panneaux de signalisation temporaire, de police et
d’information concernant la circulation. Il comprend également la fourniture des matériels
nécessaires à la pose des panneaux.
Pour la durée initiale du marché (un an )
valeur mini : 70 000 H.T.
valeur maxi : 280 000 H.T.
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lot n° 2 : Fourniture de bandes préfabriquées pour la signalisation routière
Nature des prestations :
Le présent lot concerne la fourniture de bandes préfabriquées à coller ou à thermo-coller.
Pour la durée initiale du marché ( un an)
valeur mini : 60 000 H.T.
valeur maxi : 240 000 H.T.
3) Fourniture et pose de jeux – Réalisation d’aire de sécurité – Fourniture de pièces détachées
Cet appel d’offres et nécessaire afin d’assurer le renouvellement du parc de jeux d’enfants et notamment, les
aires de réception et d’effectuer la maintenance réglementaire des jeux.
Il concerne en particulier :
- le renouvellement des jeux anciens non réparables,
- la réfections des aires de réception,
- l’acquisition de pièces détachées pour l’entretien réglementaire.
Le budget global de cette opération est estimé entre 360 000 HT et 1 440 000 HT sur les quatre ans de la
durée du marché pour tous les lots confondus.
Pour l’exercice 2007, les crédits sont inscrits à hauteur de 160 000
TTC sur les imputations :
23/823/2312.8/199 – 23/213/2132.8/195 – 011/823/60628.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché à bons de commande, attribué en lots séparés en application de l’article 77 du Code des Marchés
Publics pour une durée initiale de un an, reconductible une, deux ou trois fois.
définition de la nature et de l’étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations : Fourniture et pose de jeux pour les moins de 3 ans
Fournitures de pièces détachées
quantité ou valeur mini : 5 000
quantité ou valeur maxi :20 0000 H.T./an
lot n° 2
Nature des prestations : Fourniture et pose de jeux pour les plus de 3 ans et moins de 8 ans
Fourniture de pièces détachées
quantité ou valeur mini…20 000
quantité ou valeur maxi 80 000 H.T./an
lot n° 3
Nature des prestations : Fourniture et pose de jeux pour les plus de 6 ans et moins de 14 ans
Fourniture de pièces détachées
quantité ou valeur mini…
25 000
quantité ou valeur maxi …100 000 H.T./an
lot n° 4
Nature des prestations : Réalisation d’aires de sécurité
quantité ou valeur mini…
40 000
quantité ou valeur maxi …160 000 H.T./an
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lot n° 5
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Hags ».
lot n° 6
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Husson ».
lot n° 7
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Jeux et Mobiliers Siegel ».
lot n° 8
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Kompan ».
lot n° 9
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Lappset ».
lot n° 10
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Proludic ».
lot n° 11
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque « Sineu-Graff ».
lot n° 12
Nature des prestations : Fourniture de pièces détachées pour les jeux de marque «Transalp ».
Les lots 5 à 12 concernant la fourniture de pièces détachées afin d’effectuer des réparations dont le volume
n’est pas estimable et présente une forte variabilité, il n’est pas prévu de montants mini et maxi, pour ces lots.
III – L’achat de services
1) Anciens abattoirs de Clermont-Ferrand : enlèvement et traitement des terres polluées
Le terrain des abattoirs a été dépollué fin d’ année 2006.
Les matériaux pollués sont stockés sur le site.
Ce marché est destiné à l’ évacuation et au traitement de ces matériaux par une entreprise spécialisée.
Le marché comprend :
- le chargement, le transport et le déchargement jusqu’au site de traitement des terres polluées.
- Le traitement des terres pour dépollution
Le montant global de l’opération est estimé à 450 000 HT, mais ce montant peut évoluer en fonction de la
solution de traitement proposée par l’entreprise qui sera retenue. Les crédits nécessaires à cette opération sont
demandés en décision modificative.
Le planning de réalisation est prévu pour juin-juillet 2007.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP,
Il s’agit d’un marché ordinaire sans allotissement.
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2) Transports internationaux de jeunes – UE et Confédération Helvétique
Il s’agit de continuer à assurer les séjours à Aberdeen et à Regensburg inscrits dans les activités de loisirs et
d’animation. Le marché en cours vient à expiration le 30 juin 2007.
Le montant annuel de cette prestation est estimé à 15 000 HT, qui seront pris sur les crédits inscrits sur
l’imputation 011- 422-6247-801 pour un montant de 277 000 TTC.
Les séjours correspondants se déroulent durant le printemps et l’été.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP,
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé selon l’article 77 du code des Marchés Publics en lot unique
pour un
- Montant minimum de
7 500 HT
- Montant maximum de
30 000 HT.
3) Capture, transport de chiens et chats, nouveaux animaux de compagnie et mise en fourrière
Le marché en cours arrive à expiration le 16 octobre 2007. Ces prestations, actuellement assurées 24h/24h et
7j/7j sont exécutées à l’entière satisfaction de tous les acteurs concernés et répondent à un besoin réel.
Ce marché porte à la fois sur la capture et le transport des animaux (chiens, chats, nouveaux animaux de
compagnie), leur garde en fourrière et la régie de recette correspondante.
Il a été conçu afin de couvrir l’ensemble des obligations à la charge des communes et des maires en tant
qu’autorités de police, en ce qui concerne les animaux dangereux et errants.
Le montant annuel de cette prestation est estimé à 142 140,47 HT, qui seront pris sur les crédits inscrits sur
l’imputation 011- 611-112-165-628 pour un montant de 170 000 TTC.
Appel d'
offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP,
Il s’agit d’un marché ordinaire sans allotissement, passé pour une durée de un an, reconductible une, deux ou
trois fois.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’autoriser le lancement des procédures décrites cidessus et d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e) à signer avec les entreprises retenues et
éventuellement les marchés à intervenir dans le cadre d’une procédure de marché négocié suite à appels
d’offres infructueux.
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MARCHES – ACHATS DE TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES –
AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES
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 :
III III -

La réalisation de travaux
L’achat de fournitures
L’achat de services

I – La réalisation de travaux
1. Construction d’un ascenseur urbain
Marché négocié suite à appel d’offres ouvert infructueux.
La CAO, lors de sa séance du 18 décembre 2006, a retenu l’entreprise suivante :
Marché n° 07.016
Estimation : 710 000 euros HT
SOBEA AUVERGNE
63012 CLERMONT-FERRAND
Pour un montant global de 761 916,06 euros HT
2. Restauration des protections des berges de l’Allier au droit du champ captant de la Ville de
Clermont Ferrand
Appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché à bons de commande.
La CAO, lors de sa séance du 11 décembre 2006, a retenu l’entreprise suivante :
Marché n° 07.009
Estimation : 3 000 000 euros HT
GUINTOLI SA
ZA Le Petit Champ
63430 PONT DU CHATEAU
Pour un montant minimum de 1 000 000 euros HT et un montant maximum de 4 000 000 euros HT
3. Transformation d’un bâtiment industriel pour la création de locaux de stockage et service
logistique avenue Jean Mermoz
Appel d’offres ouvert.
La CAO, lors de sa séance du 13 novembre 2006, a retenu les entreprises suivantes :
Lot : 4 Carrelage - Faïence
Marché n° 07.011
Estimation : 20 000 euros HT
AUVERGNE CARRELAGE FINITION
63110 BEAUMONT
Pour un montant de 21 994,00 euros HT
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Lot n° 5 Revêtements sols souples
Marché n° 07.012
Estimation : 45 000 euros HT
KLOECKNER LINO MOQUETTE
63100 CLERMONT-FERRAND
Pour un montant de 42 236,40 euros HT
Lot n° 9 Electricité
Marché n° 07.013
Estimation : 38 500,00 euros HT
DOMELEC
63240 LE MONT DORE
Pour un montant de 29 239,00 euros HT
4. Groupe scolaire Jean Zay – création d’un satellite de restauration
Marchés négociés suite à appel d’offres ouvert infructueux.
La CAO, lors de ses séances des 08 janvier et 05 février 2007, a retenu les entreprises suivantes :
Lot n° 4 Plâtrerie Peinture
Marché n° 07.014
Tranche ferme : 27 000,00 HT
Option : 4 500,00 HT
Tranche conditionnelle 1 : 20 000,00 HT
Tranche conditionnelle 2 : 19 000,00 HT
MISSION SA
9, rue de la piscine
63 370 LEMPDES
Pour un montant global de 72 279,70 euros HT dont :
TF : 31 750,00 HT
TC1 : 19 218,20 HT
TC2 : 19 134,91 HT
Option (TF) : 5 328,55 HT
Lot n° 5 Cloisons agroalimentaires
Marché n° 07.015
Estimation : 12 710 euros HT
SOPROMECO
50 route d’Hauterive
03200 VICHY
Pour un montant de 17 300,00 euros HT
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5. Extension du buron de la Ville de Clermont Ferrand
Marchés négociés suite à appel d’offres ouvert infructueux.
La CAO, lors de ses séances des 22 janvier et 05 février 2007, a retenu les entreprises suivantes :
Lot n° 6 Plâtrerie Peinture
Marché n° 07.017
Estimation : 55 000 euros HT
Option 1 : 320,00 HT
Option 2 : 1 200,00 HT
Option 3 : 3 308,00 HT
SA CHARTRON
9 rue Joseph DESAYMARD
63000 CLERMONT-FERRAND
Pour un montant de 62 008,81 euros HT
Lot n° 10 Chauffage Ventilation
Marché n° 07.018
Estimation : 125 000 euros HT
MAGNE
27, Rue Georges Besse
63100 CLERMONT FERRAND
Pour un montant global de 137 894,45

H.T (base + option n° 1)

Lot n° 11 Electricité
Marché n° 07.019
Estimation : 80 000 euros HT
CENTRELEC
47 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
Pour un montant global de 76 531,68 euros HT (base + option n° 1 + option n° 4)
6. Marché de travaux de démolition de bâtiments existants de la ZAC du Carré Jaude 2.
La Société d’Equipement de l’Auvergne (SEAu) agit en tant que mandataire de la Ville pour cette opération.
L’estimation de la SEAu est de 300 000 Euros HT.
Appel d’offres ouvert.
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance du 19 février 2007, a retenu l’entreprise :
Forézienne d’entreprises et de terrassements (63370 LEMPDES)
Pour un montant de 398 363 HT
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7. Marchés des travaux d’extension et de rénovation du Buron de Super Besse :
Appel d’offres ouvert.
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance du 19 février 2007, a retenu l’entreprise suivante :
Lot 1 : Maçonnerie - Gros Œuvre
Marché n° 07-027
Estimation du bureau d’études: 225 472,99 HT
Estimation option 1 : façades peau imitation pierre : 9 104
Estimation option 2 : façade variante peau : 6 259 HT
Estimation option 3 : puit canadien : 4 120 HT

HT

Attribué à l’entreprise MERLE (43300 LANGEAC)
pour un montant pour la base + option 1 +option 3 (l’option 2 n’a pas été retenue)
de 250 890,42 HT
Lot 3 : Couverture
La Commission d’Appel d’Offres n’a pas attribué ce lot.
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.

DELIBERATION

Les propositions mises aux voix sont adoptées et converties en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 01 mars 2007

Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint

Alain BARDOT

