EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERAT IO NS
DU CONSEIL MUNIC I PAL
SEANCE DU 24 février 2012 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt quatre février deux mille douze
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 17 février 2012, 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, Dominique ADENOT, Françoise NOUHEN, Bernard
DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIM-OUALI, Jacqueline
CHAPON, Odile VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Havva
ISIK, Simon POURRET, Patricia AUCOUTURIER, Cécile AUDET,
Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory BERNARD, Christophe
BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Fatima
CHENNOUF-TERRASSE, Cyril CINEUX, Sandrine CLAVIERES,
Anne COURTILLÉ, Jean-Michel DUCLOS, Roger GIRARD, Jérôme
GODARD, Philippe GORCE, Christiane JALICON, Claudine
KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR,
Isabelle LAVEST, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER,
Corinne NAJIM, Christine PERRET, Martine REMBERTMANTELET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Eric SEVRE, Bruno
SLAMA

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Alain MARTINET à Dominique ADENOT, Alain BARDOT à Djamel
IBRAHIM-OUALI, Christine DULAC-ROUGERIE à Christophe
BERTUCAT, Olivier BIANCHI à Jacqueline CHAPON, Philippe
BOHELAY à Cécile AUDET, Pascal GENET à Isabelle LAVEST, Guy
BALLET à Nicole BARBIN, Sandrine BERGEROT-RAYNAL à Simon
POURRET, Michel FANGET à Christine PERRET, Danièle
GUILLAUME à Françoise NOUHEN, Jean-Philippe VALENTIN à
Jean-Pierre BRENAS, Louis VIRGOULAY à Eric SEVRE

Excusé(e)s :

Carole COURTIAL, Odile SAUGUES

Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Madame Fatima CHENNOUF-TERRASSE entre en séance à partir de la question n°2.
Monsieur Alain LAFFONT donne pouvoir à Madame Fatima CHENNOUF-TERRASSE et quitte la séance à partir
de la question n°9.
Madame Christine PERRET quitte la séance à partir de la question n°9.
Madame Anne COURTILLÉ quitte la séance à partir de la question n°42.
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Madame Patricia AUCOUTURIER et Monsieur Cyril CINEUX quittent la séance à partir de la question n°46.

A partir de la question n°7, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Dominique ADENOT, Adjoint
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----------------------------------------------------

Rapport N° 22

MARCHÉS PUBLICS - AVENANTS
----------------------------------------------------

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) Marché à Bon de commande : remise en peinture d’ouvrages divers de l’espace public.
La maintenance de l’espace public nécessite de nombreuses interventions ponctuelles, dont notamment la
maintenance du mobilier urbain et de divers ouvrages installés sur l’espace public (garde-corps, rambardes,
main courantes, pergolas, etc.). Même si l’ouvrage remplit toujours sa fonction première, il apparaît au cours du
temps des dégradations de la surface. Pour pallier ce problème, il est envisagé de conclure un marché à bons de
commande de remise en peinture de ces équipements pour redonner un meilleur aspect à certains ouvrages ou
équipements de l’espace public. Le recours à un marché à bons de commande permet d’adapter les présents
travaux aux possibilités budgétaires.
Le cout global de cette opération est estimé à 70 000 € HT pour les quatre ans du marché. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget 2012 sur les imputations :
011 822.1 61523 OP 1201 – 570 pour 40 000 € TTC
011 822.1 60633 – 570 pour 120 000 € TTC
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché de travaux fractionné à bons de commande conclu en application de l’article 77 du Code des marchés
Publics, attribué en lot unique, pour une durée de quatre ans ferme
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Nature et étendue du marché :
Nature des prestations :
Les prestations concernent les travaux de décapage, passivation et remise en peinture des ouvrages métalliques
tels que garde-corps, rambardes, grillages, main-courante, etc.…, ainsi que la remise en peinture d’ouvrages
maçonnés installés sur l’espace public, tels que bordures, murs de soutènement, etc.…
valeur mini pour 4 ans :50 000 euros H.T.
valeur maxi pour 4 ans : 200 000 euros H.T.
2) Requalification de l'espace Sévigné.
La requalification de l'espace Sévigné a été contractualisée dans le cadre des travaux ANRU à réaliser sur le
quartier Saint Jacques.
La première tranche des travaux du projet a été imputée sur la ligne budgétaire 2011 allouée à l'opération. Elle
concernait la réalisation de la rue Georges Sand et la mise en souterrain des réseaux. Les travaux de la
deuxième tranche font l'objet du présent marché.
Afin de mener à terme l'opération de requalification de l'espace Sévigné et de respecter le calendrier ANRU
pour obtenir les subventions allouées au projet, il est proposé de réaliser les travaux en trois tranches en les
répartissant sur deux exercices comptables.
La tranche ferme permettra d' aménager le parvis de la crèche jusqu'au carrefour des rues Sévigné / Georges
Sand et de rendre accessible conformément aux normes PMR le bâtiment. Elle pourrait se dérouler de fin juin à
fin novembre 2012.
La tranche conditionnelle 1 concernera les travaux de requalification de la rue Sévigné et de la rue des Plats et
pourra se dérouler de début février à fin mai 2013.
La tranche conditionnelle 2 comportera les travaux relatifs au réaménagement du parking nord qui pourront se
dérouler de début juin à fin juillet 2013.
Le cout global de cette opération est estimé à 720 000 € HT. Les crédits nécessaires seront demandés en
décision modificative.
Procédure Adaptée – en application de l’article 28 du CMP
marché fractionné à tranches conditionnelles, attribué en 3 lots séparés
conclu en application de l’article 72 du Code des marchés Publics
le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles
Définition et étendue de chaque tranche :
Tranche Ferme : Aménagement du parvis de la crèche.
Tranche Conditionnelle n° 1 : Requalification de la rue Sévigné et de la rue des Plats.
Tranche Conditionnelle n° 2 : réaménagement du parking nord.
Enveloppe financière du ou des marchés à conclure :
Tranche ferme :…………335 000 € HT
Tranche conditionnelle 1: 234 200 €HT
Tranche conditionnelle 2: 150 800 €HT
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Nature des lots :
Lot 1: Voirie
Lot 2: Eclairage
Lot 3: Espaces- vert
II – L’achat de fournitures
1) Location motifs d’illuminations festives
Il s'agit de renouveler un marché arrivé à terme, pour un volume d’environ 150 motifs sur 3 ans, du 1er
septembre 2012 au 1er avril 2015.
Ce type de marché permet de bénéficier de motifs toujours en très bon état avec les technologies les plus
avancées en terme d’économie d’énergie. Il permet de disposer de la totalité des motifs en location dès la
première année, puis de les renouveler par tiers chaque année et d'avoir ainsi de nouvelles décorations pour les
87 sites illuminés sur la commune de Clermont-Ferrand.
La dépense globale pour toute la durée de ce marché est estimée à 125 418.06 € H.T. Ces locations sont
réalisées sur l'imputation 011 – 024 – 6135 – 531 sur laquelle 50 000 € TTC ont été inscrits au BP 2012.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché ordinaire attribué en lot unique pour une durée de 3 ans ferme.
Enveloppe financière du marché à conclure : 150 000 € TTC sur 3 ans.
2) Matériaux de construction
Le service Gestion et Maintenance est amené à acheter divers matériaux de construction pour l’ensemble des
travaux exécutés en régie.
L’identification des fournitures nécessaires au fonctionnement du service 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,
d’un an reconductible trois fois.
Le service pourra, par émission de bons de commande, acheter les produits qui sont, soit définis au bordereau
des prix ; soit issus de catalogues proposés par le titulaire auxquels on applique le rabais consenti ; soit à la
marge par une clause d’approvisionnement décrite au marché.
Le cout global de ces achats est estimé à 110 000 € HT pour les quatre ans du marché. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget 2012 sur l'imputation 00 011 822.1 60628 OP1199 570 pour 32 890,00 €
TTC.
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
attribué en deux lots séparés pour une durée de un an renouvelable une, deux ou trois fois.
Nature et étendue des lots
lot n° 1 Matériaux de rivière
Nature des prestations :
Sable, gravillon, mignonette issus de rivière
valeur annuelle mini : 6 000 € HT
valeur annuelle maxi : 24 000 € HT

Conseil Municipal du 24 février 2012 – Page 6/19

lot n° 2 Matériaux de carrière
Nature des prestations :
Sable, grave, pouzzolane, gravillon issus de carrière
valeur annuelle mini : 10 000 € HT
valeur annuelle maxi : 40 000 € HT
3)

Fourniture d’engrais, de supports de culture et de produits phytosanitaires

Il s'agit de lancer un marché pour assurer l’approvisionnement en engrais, en supports de culture et en produits
phytosanitaires nécessaires à l’entretien des espaces publics et à la production horticole pour le fleurissement de
la Ville.
Le cout global de ces achats est estimé entre 65 000 à 260 000 € H.T. /an. Les crédits nécessaires sont
inscrits au budget 2012 sur l'imputation 011/823/60628 pour 343 690 € TTC.
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
attribué en trois lots séparés pour une durée de un an renouvelable une, deux ou trois fois.
Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Fourniture d’engrais
valeur mini : 5 000 € HT/an
valeur maxi : 20 000 € HT/an
lot n° 2
Nature des prestations :
Fourniture de supports de culture
valeur mini : 40 000 € HT/an
valeur maxi 160 000 € HT/an
lot n° 3
Nature des prestations :
Fourniture de produits phytosanitaires
valeur mini : 20 000 € HT/an
valeur maxi : 80 000 € HT/an
4) Fourniture de carburant
Afin de permettre aux agents municipaux d'assurer leurs missions, le ravitaillement en carburant est effectué
pour partie aux stations privatives de la Ville (Site du Limousin, Site de la Charme). Il convient donc de
posséder en station les 3 carburants nécessaires (Gas Oil, SP 95, Gas Oil Non routier).
Un certain nombre de bâtiments municipaux sont chauffés à l'aide de chaudières Fioul, il convient aussi
d'assurer le ravitaillement des cuves correspondantes.
Le coût global de ces achats est estimé à 480 000 € H.T par an. Les crédits nécessaires sont inscrits au
budget 2012 sur l'imputation 00 011 020.9 60622 1028 790 pour 590 000 € TTC.
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
attribué en quatre lots séparés pour une durée de un an renouvelable une, deux ou trois fois.
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Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Fourniture Gas Oil et Gas Oil grand froid
Quantité mini…100 M3
Quantité maxi 400 M3.
lot n° 2
Nature des prestations :
Fourniture de Super sans Plomb 95
Quantité mini…40 M3
Quantité maxi 160 M3.
lot n° 3
Nature des prestations :
Fourniture de Gas Oil Non routier
Quantité mini…25 M3
Quantité maxi 100 M3.
lot n° 4
Nature des prestations :
Fourniture de Fioul Domestique et Fioul Domestique grand froid
Quantité mini…200 M3
Quantité maxi 800 M3.
5) Fournitures diverses pour véhicules
Afin d'entretenir et réparer le parc de véhicules, le garage municipal a besoin d'acheter un certain nombre de
fournitures (pneumatiques, lubrifiants, peinture automobile).
En raison de l'augmentation du nombre de matériels de nettoiement des marques Eurovoirie et Schmidt ainsi
que de la fin de garantie d'un certain nombre de ces matériels, les besoins en pièces détachées ont évolué depuis
le dernier marché.
Il s'agit d'assurer la continuité du service en mettant à disposition des services, des véhicules en bon état de
fonctionnement et en règle vis à vis de la réglementation.
Le coût global de ces achats est estimé à 100 000 € H.T par an. Les crédits nécessaires sont inscrits au
budget 2012 sur l'imputation 00 011 020.9 60628 884 790 pour 304 500 € TTC.
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
attribué en six lots séparés pour une durée de un an renouvelable une, deux ou trois fois par reconduction
expresse.
Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Fourniture de pièces détachées pour matériels de nettoiement Eurovoirie
Valeur mini…15.000 € H.T.
Valeur maxi 60 000 € H.T.
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lot n° 2
Nature des prestations :
Fourniture de pièces détachées pour matériels de nettoiement Schmidt
Valeur mini…10 000 € H.T.
Valeur maxi …40 000 € H.T.
lot n° 3
Nature des prestations :
Fourniture de pneumatiques
Valeur mini…15 000 € H.T.
Valeur maxi 60 000 € H.T.
lot n° 4
Nature des prestations :
Fourniture de lubrifiants
Valeur mini…8 000 € H.T.
Valeur maxi …32 000 € H.T.
lot n° 5
Nature des prestations :
Fourniture de peinture automobile et produits carrosserie
Valeur mini…6 000 € H.T.
Valeur maxi …24 000 € H.T.
lot n° 6
Nature des prestations :
Remise en état de sièges pour véhicules
Valeur mini 1 500 € H.T.
Valeur maxi 6 000 € H.T.
6) Acquisition de véhicules
Afin de permettre aux agents municipaux d'assurer leurs missions, il est nécessaire de remplacer certains
véhicules vieillissants par des modèles plus récents et respectueux de l'environnement.
Il s'agit d'assurer la continuité du service en mettant à disposition des véhicules en bon état de fonctionnement
et en règle vis à vis de la réglementation.
Le coût global de ces achats est estimé à 270 000 € H.T. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012
sur les imputations suivantes
Budget principal :00 21 020.9 2182 355 790 pour 280 000 € T.T.C
Budget Eau : 01 21 2182 355 790 pour 20 000 € H.T.
Budget assainissement : 02 21 2182 355 790 pour 20 000 € H.T.
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
attribué en quatre lots séparés pour une durée de un an.
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Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Acquisition de berlines de type segment A mini citadine
Quantité mini…2
Quantité maxi 8
lot n° 2
Nature des prestations :
Acquisition de fourgonnettes
Quantité mini…2
Quantité maxi 8.
lot n° 3
Nature des prestations :
Acquisition d'utilitaires propulsion (PTAC < 3.5 T)
Quantité mini…4
Quantité maxi 16
lot n° 4
Nature des prestations :
Acquisition d'utilitaires petit gabarit
Quantité mini…3
Quantité maxi 8.
III – L’achat de services
1) Télésurveillance des bâtiments et maintenance des installations d'alarme intrusion, de contrôle
d'accès et de vidéo protection de la Ville de Clermont-Ferrand
Le marché concerne les prestations de télésurveillance de 91 bâtiments équipés d‘une alarme intrusion, ainsi
que la maintenance de la totalité des installations d’intrusion, de contrôle d’accès et de vidéo protection des
bâtiments municipaux.
Il est proposé de recourir à un marché à bon de commande avec montant minimum et maximum défini sur la
durée totale du marché, afin de pouvoir au fur et à mesure des besoins commander les prestations nécessaires à
l’exécution du marché.
Le coût global de la prestation est estimé à 185 000 €HT pour la durée totale des 4 ans du marché. Pour
l'exercice 2012, les crédits nécessaires sont inscrits à hauteur de 67 000 € TTC sur les imputations :
• 011//0209/6282/601/780
• 011/6188/599/780
• 011/61558/626/780
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
attribué en un lot pour une durée ferme de quatre ans.
valeur mini : 110.000,00 euros H.T.
valeur maxi : 220.000,00 euros H.T.
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Nature des prestations :
Télésurveillance des bâtiments et maintenance des installations d’alarme intrusion, de contrôle d’accès et de
vidéo protection de la Ville de Clermont-Ferrand
2) Pose et dépose des illuminations festives sur la commune de Clermont-Ferrand
Il s'agit de lancer une consultation pour réaliser la pose et la dépose des motifs d’illuminations des fêtes de fin
d’année et du court métrage, en stocker une partie et entretenir les motifs en location, environ 150 éléments
pendant toute la durée du marché. Le marché en cours est arrivé à terme et est à renouveler pour une durée de 3
ans, à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 1er avril 2015.
Le coût global de la prestation est estimé à 603 000 € HT pour la durée totale des 3 ans du marché. Pour
l'exercice 2012, les crédits nécessaires sont inscrits à hauteur de 240 000 € TTC sur l'imputation : 011 –
024 – 6188 – 531.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché de service fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés
Publics attribué en un lot pour une durée de un an, renouvelable une ou deux fois.
valeur annuelle mini : 200 000euros H.T.
valeur annuelle maxi : 800 000 euros H.T.
Nature des prestations :
Réaliser la pose et la dépose des motifs d’illuminations de fin d’année et du court métrage suivant un bordereau
de prix unitaire. Stocker tout ou partie du matériel en location et le maintenir en bon état pendant toute la durée
du marché.
3) Travaux d’abattage et d’élagage d’arbres à Ker Netra
Il s'agit de passer un marché pour la sécurisation du site de Ker Netra et la mise en conformité des plantations
par rapport aux propriétés riveraines. L'exécution du marché est prévue pour une durée de deux mois, sur
septembre et novembre 2012.
Le coût global de la prestation est estimé à 32 000 € HT pour la durée totale du marché. Pour l'exercice
2012, les crédits nécessaires sont inscrits à hauteur de 40 000 TTC sur l'imputation :
011/423.101/61521/1209.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Marché ordinaire de service attribué en lot unique, pour une enveloppe financière du marché à conclure
de 40 000 € TTC.
4) Elagage d’arbres
Il s'agit de bénéficier des services d’une entreprise spécialisée afin d’effectuer les élagages que le service n'est
pas en mesure d’assurer en régie.
Le coût global de la prestation est estimé entre 25 000 et 100 000 € H.T. /an. Pour l'exercice 2012, les
crédits nécessaires sont inscrits à hauteur de 60 000 TTC sur l'imputation : 011/823/61521/1209.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
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Marché de service fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés
Publics attribué en un lot pour une durée de un an, renouvelable une, deux ou trois fois.
valeur annuelle mini : 25 000euros H.T.
valeur annuelle maxi : 100 000 euros H.T.
Nature des prestations :
Elagage d’arbres
5) Prestations diverses pour véhicules
La règlementation impose le contrôle technique obligatoire pour les véhicules légers de plus de 4 ans et pour
tous les véhicules PL ainsi que pour les appareils de levage (installés sur des véhicules ou équipements
d'atelier).
La remise en état de sièges pour véhicules plutôt que le remplacement de ceux-ci est plus avantageuse
économiquement.
Il s'agit d'assurer la continuité du service en mettant à disposition des services, des véhicules en bon état de
fonctionnement, en règle vis à vis de la réglementation et de répondre aux normes en vigueur concernant les
installations du garage municipal.
Le coût global de ces achats est estimé à 30 000 € H.T par an. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget
2012 sur les imputations 00 011 020.9 6188 754 790 et 00 011 020.9 61551 883 790.
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
attribué en cinq lots séparés une durée de un an renouvelable une, deux ou trois fois par reconduction
expresse.
Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Contrôle Technique obligatoire pour VL
Valeur mini…3.000 € H.T.
Valeur maxi 12 000 € H.T.
lot n° 2
Nature des prestations :
Contrôle Technique Obligatoire pour PL
Valeur mini…1 000 € H.T.
Valeur maxi …4 000 € H.T.
lot n° 3
Nature des prestations :
Contrôle Technique des appareils de Levage
Valeur mini…2 000 € H.T.
Valeur maxi 8 000 € H.T.
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lot n° 4
Nature des prestations :
Dépannage, remorquage de véhicules y compris accidentés
Valeur mini…3 000 € H.T.
Valeur maxi …12 000 € H.T.
lot n° 5
Nature des prestations :
Remise en état de sièges pour véhicules
Valeur mini…1 500 € H.T.
Valeur maxi…6 000 € H.T.
6) Prestations d'études financière, comptable et économique des délégations de services publics et
expertises comptables diverses pour la Ville de Clermont Ferrand
Depuis 2008, la Commune bénéficie d’une analyse financière et comptable des activités déléguées. Au terme de
ce contrat, la Commune disposera d'un bilan critique des comptes 2007, 2008, 2009 et 2010 des délégations de
services publics. Ces prestations permettent à la Commune de disposer d'une vision plus claire de la gestion des
activités confiées et d’exercer un contrôle efficace sur les délégataires.
En outre, le lot 3 du marché comprend des prestations d’expertise comptable ponctuelles qui peuvent apparaître
dans certains dossiers ex : évaluation de préjudices, expertises pour valorisation du domaine public etc.…
Ce marché vient à expiration en juin 2012. Il vous est proposé de lancer une consultation pour le renouveler.
Le coût global de cette prestation est estimé à 130 000 € HT pour les 4 ans de la durée totale du marché. Pour
l'exercice 2012, les crédits sont inscrits sur les imputations :
11-011-6226-031 pour le contrôle de la DSP de Polydôme à hauteur de 10 000 €
00-011-020.0-6226-1249-031 pour les expertises comptables à hauteur de 2 400 € TTC
00-011-020.0-6226-1795-031 pour contrôle de DSP hors Polydôme à hauteur de 27 000 € TTC.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
Pour les lots 1 et 2, marchés ordinaires séparés d'une durée de un an renouvelable trois fois par
reconduction expresse;
Pour le lot 3 : marché fractionné à bons de commande en application de l’article 77 du Code des Marchés
Publics pour une durée de un an renouvelable trois fois par reconduction expresse.

Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Prestations d’analyse des rapports sur l’exploitation des délégations de service public des parkings de la Ville
de Clermont-Ferrand et de la Société d’Economie Mixte de la Gare Routière
Estimation 22 000 € HT
lot n° 2
Nature des prestations :
Prestations d’analyse du rapport sur l’exploitation de la délégation de service du Polydôme Estimation 8 000 €
HT
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lot n° 3
Nature des prestations :
Diverses prestations d’expertises comptables et d’audit financiers d’entités privées
Valeur mini…0 € H.T.
Valeur maxi…8 000 € H.T.
7) Nettoyage des locaux de la DAJL et de la Cour des 3 Coquins
Il s'agit de renouveler les marchés de nettoyage de bâtiments concernant pour la DAJL:
• Les locaux de l'administration centrale de la DAJL
• Locaux de l'Ecluse et Centre d'Animation de La Gauthière,
• Maison de Quartier et du Château des Vergnes,
• Maison de Quartier de Croix de Neyrat et de l'annexe Jules Vallès
• locaux de Flamina
et pour la Direction de la Culture, la Cour des 3 Coquins.
Ces marchés viennent à expiration en juin 2012 et doivent être renouvelés pour une durée de un an,
reconductible 3 fois.
Le coût global de ces prestations est estimé à 140 000 € HT par an. Les crédits sont inscrits en 2012
Pour la DAJL sur l'imputation : 011/422/6283/801 à hauteur de 143 520 € TTC
Pour la Cour des 3 Coquins sur l'imputation : 011/313/6283/1071/340 à hauteur de 19 000 € HT.
Appel d'offres ouvert – en application des Articles 33, 57 à 59 du CMP
marché ordinaire attribué en 2 lots séparés d'une durée de un an renouvelable trois fois par reconduction
expresse;
Nature et étendue des lots
lot n° 1
Nature des prestations :
Nettoyage de locaux de la DAJL
Locaux de l'Ecluse et Centre d'Animation de La Gauthière,
Maison de Quartier et Château des Vergnes,
Maison de Quartier de Croix de Neyrat et annexe Jules Vallès,
administration centrale de la DAJL
locaux de Flamina
Marché avec insertion sociale
Estimation 120 000 € HT par an
lot n° 2
Nature des prestations :
Nettoyage de la Cour des 3 Coquins
Estimation 20 000 € HT
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 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 services
III - Achat de fournitures
I – Réalisation de travaux
1)

Passation d'un marché complémentaire -Travaux de restauration et sauvegarde des remparts de
Montferrand

Marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence en application de
l'article 35 II 5°
Le marché n°10-094 de travaux de restauration, de sauvegarde et de restauration des remparts de Montferrand,
confié à l'entreprise GENESTE, a été établi par le maître d'œuvre, architecte du patrimoine, sur le principe de
remparts dégagés au préalable des constructions prévues à démolir au PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur), situées à proximité ou en appui du rempart.
Toutefois, pour certains éléments imbriqués dans le rempart et dont le devenir n'était pas clairement identifié au
PSMV, les démolitions n'ont pu être réalisées en préalable aux travaux de restauration.
Aujourd'hui, l'étude de révision du PSMV ayant donné les orientations pour le traitement de certains éléments
bâtis, la démolition de ces constructions parasites à la structure des remparts est à réaliser pour permettre
l'avancement des travaux de restauration sur le secteur Tour T4/Pont de Bise (tranche conditionnelle n°1)
La démolition de ces deux édifices suppose une intervention précise et ne peut être dissociée des travaux en
cours (préservation des parties de remparts mêlées aux maçonneries ultérieures, tri des matériaux pour
réemploi, respect des vestiges...)
Aussi, dans ce contexte, il convient en application de l'article 35 II 5° de passer un marché complémentaire au
marché n°10-094.
Montant du marché initial : 1 078 799,26 € H.T
La Commission d'Appel d'Offres a donné un avis favorable lors de sa séance du 6 février 2012.
Travaux de restauration et sauvegarde des remparts de Montferrand – Marché complémentaire
Marché 12-017
Entreprise GENESTE
30 Rue Gutenberg
63100 CLERMONT FERRAND
Pour un montant de 60 608,08 €HT
2) Construction de l'école maternelle Daniel Fousson - quartier de Champratel
Appel d'offres ouvert
La consultation est décomposée en 18 lots.
La Commission d'Appel d'Offres du 13 février 2012 a décidé de retenir les entreprises suivantes:
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Lot 1 fondations spéciales
Marché 12-020
ELTS
9 rte Caillou
69630 CHAPONOST
pour un montant de 58 950,00 euros HT
Lot 2 gros œuvre
Marché 12-021
DUMEZ LAGORCE
11 rue Patrick Depailler
63000 CLERMONT FERRAND
pour un montant de 652 988,80 euros
Lot 3 charpente bois / ossature bois / bardages
Marché 12-022
SUCHEYRE
9 route Marsat
BP 50073
63530 Volvic
Pour un montant de 442 880,76 euros HT.
Lot 4 étanchéité / zinguerie
Marché 12-023
DOME ETANCH'
32 boulevard Maurice Pourchon
63100 Clermont Ferrand
pour un montant de 165 714,58 euros HT
Lot 5 menuiseries extérieures mixte bois / aluminium
Marché 12-024
MEUNIER MARNAT
Les Daguets
42600 PRALONG
pour un montant de 186 871,00 euros HT
Lot 6 serrurerie
Marché 12-025
BOURDOULEIX
zone artisanale
rue Augustin Fresnel
63360 Gerzat
pour un montant de 91 544,88 euros HT
Lot 7 menuiseries bois
Marché 12-026
SABATERRY
8 rue Gustave Fougère
63530 SAYAT
pour un montant de 119 218,44 euros HT (offre de base + option)
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Lot 8 plâtrerie / isolation / faux-plafonds / peinture
Marché 12-027
ST SOLS
BP 103
63110 BEAUMONT
pour un montant de 253 643,28 euros HT (offre de base + option)
Lot 9 sols souples
Marché 12-028
Groupe Bernard
17 rue Blaise Pascal
63200 MOZAC
pour un montant de 102 091,19 euros HT
Lot 10 carrelage / faïence
Marché 12-029
IDEE TRAVAUX
20 avenue Jean Jaurès
43100 BRIOUDE
pour un montant de 37 619,81 euros HT
Lot 11 ascenseur
Marché 12-030
ASTREM
avenue Frères Montgolfier
63170 AUBIERE
pour un montant de 18 575,00 euros HT
Lot 12 plomberie sanitaire
Marché 12-031
FAVIER
Rue de Durtol
63370 LEMPDES
pour un montant de 44 760,00 euros HT
Lot 13 chauffage ventilation
Marché 12-032
SANTERNE
26 rue Boulanger
63100 CLERMONT-FERRAND
pour un montant de 234 472,43 euros HT (offre de base + options)
Lot 16 terrassement / VRD
Marché 12-033
SCREG
1000 route Romagnat
63110 BEAUMONT
pour un montant de 98 860,18 euros HT.
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Lot 17 espaces verts
Marché 12-034
SENEZE CHARIOT PAYSAGE
allée Georges Grolier
63500 Sauvagnat Sainte Marthe
pour un montant de 7 539,25 euros HT
Lot 18 Equipement de cuisine
Marché 12-035
HMI THIRODE
33 rue du Pré la Reine
63000 CLERMONT-FERRAND
pour un montant de 23 991,00 euros HT
La Commission d'Appel d'Offres du 13 février 2012 a décidé de déclarer infructueux le lot 14 et de le relancer
en marché négocié.
La Commission d'Appel d'Offres du 13 février 2012 a décidé de déclarer infructueux le lot 15 et de le relancer
en marché négocié en élargissant la concurrence.
II – L’Achat de services
III – L’Achat de fournitures
1) Location entretien de photocopieurs pour les services municipaux
Appel d’offres ouvert – Marchés ordinaire
Durée : 3 ans
La Commission d’Appel d’Offres lors de sa séance du 12 Décembre 2012
a attribué le marché suivant :
Marché n° 12-013 pour la location-entretien de photocopieurs pour divers services municipaux
Titulaire : TOSHIBA CENTRE EST - 124, avenue de Cournon, 63170 Aubière , pour un montant de 29 834,40
€ HT
2) Fourniture de stores et accessoires
Marché passé en procédure d'Appel d’offres ouvert
Pour le renouvellement d'un marché venant à expiration le 30 juillet 2012.
durée un an renouvelable deux fois par reconduction expresse.
avec les montants suivants:
montant minimum annuel de 4 000.00 € HT
montant maximum annuel de 16 000.00 € HT
La Commission d'Appel d'Offres a retenu le 6 février 2012 l’entreprise suivante :
Marché n°12-016
TRADITEX
39 rue des Frères Lumière
63100 CLERMONT-FERRAND
pour un montant de simulation de 4 334,91 € HT.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint(e) délégué(e)
à signer avec les entreprises retenues.
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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
dans les domaines suivants :
I - La réalisation de travaux
II - L’achat de fournitures
III - L’achat de services
I – la réalisation de travaux
II – L'achat de fournitures
Avenant n°1 au marché n°11-353PA - Fourniture, installation et maintenance de nettoyeurs haute
pression avec chaudière en poste fixe
Le marché 11-353PA, de fourniture, installation et maintenance de nettoyeurs haute pression a été notifié en
date du 30 novembre 2011.
L'entreprise titulaire du marché, la société AIS n'a pas pu respecter les délais de livraisons fixés au marché pour
la fourniture, la livraison et l'installation du matériel définitif.
Celle-ci a par conséquent proposé la mise en place d'un matériel temporaire pour subvenir aux besoins des
services de la ville de Clermont-Ferrand.
Ainsi, en application de l'article 11.1 du CCAP, une pénalité de retard de livraison du matériel (réfaction sur
facture de 20%) doit s'appliquer, soit 2 454 € H.T.
Cette société a cependant proposé un matériel temporaire de substitution permettant aux services de
fonctionner, par conséquent, il vous est proposé la diminution du montant des pénalités prévus au marché
compte tenu du geste commercial du titulaire pour trouver une solution acceptable.
La pénalité forfaitaire sera ainsi ramenée à 1204 € H.T.
III - L’achat de services
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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DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 02 mars 2012

Pour Le Maire et par délégation,
L'adjoint en charge des Marchés Publics,

Alain BARDOT

