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COMMUNE DE GOUSSAINVILLE

*— ’ment du Val d’Oise — Arrendês&ement de S&rcelles — Chef Lieu de Canton'
§

DECISION DU MAIRE n° 2023-DM-OIIA
du 02 février 2023

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE — Award—cadre de fourniture (1.1.7.2)
SERVICES TECHNIQUES — « Accord-cadre de fcumiture de matériaux et d’outillages pour les ateliers

mumcxpaux ».

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération n® 2020-DCM-OIA en date du 4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a procédé à

Pélection de Monsieur Abdelaziz HAMIDA, en qualité de Maire,

Vu la délibération n° 2020-DCM—05A du Conseil Municipal en date du l5juillet 2020 décidant de déléguer à

Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire, les missions complémentaire5 prévues par l’article L. 2l22-22 du Code

général deS collectivités territoriales,

Considérant la nécessité de souscrire des contrats pour la foumiture de matériaux et d’outiilages pour les ateliers

mumcrpaux,

Considérant que le présent marché est divisé en 8 lots :

- Lot l : peinture / revêtement de sol
- Lot 2 : matériel électrique
- Lot 3 : maçonnerie
» Lot 4 : quincaillerie z‘ visserie
‘ Lot 5 : plomberie
* Lot 6 : menuiserie / bois / panneaux
« Lot 7 : volet roulant / store / automatisme
f Lot 8 : sidérurgie / métallurgie

Considérant qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié au JOUE le 20juillet 2022 et au BOAMP

le l8juillet 2022,

Considérant que la Commission d^Appel d“Offres réunie le l9janvier 2023 a procédé au classement des offre5

et a retenu l’offre économiquement la plu5 avantageuse pour chacun des lots.

Considérant que la Commission d’Appel d'Offres a constaté l’absence d^offre pour le lot 3 « maçonnerie » et a

déclaré ce iot infructueux,



DECIDE

Article Z : DE SIGNER les marchés relatifs à la fourniture de matériaux et d’0utillages pour Ies ateliers

municipaux en application des articles R. 21 l3-l à R. 2l24—l, R. 2l6l-Z, R. 2l61-4, R. 216l—5 du Code de la

commande publique avec les prestataires suivants :

N° du lot : Désignation :

l Peinture / revêtement de sal :

Marché attribué à TMP Paris, situé 89-90 avenue Jean Jaurèsl 92 140 CLAMART

Montant annuel maximum : 60 000 € HT

2 Matériel électrigue :

Marché attribué à REXEL FRANCE, situé 75 rue Rateau, 93 120 LA COURNEUVE

Montant annuel maximum : 60 000 € HT

4 Quincaillerie / visserie :

Marché attribué à TRENOIS DECAMP, situé 2 rue Robert Moinon 95 190
GOUSSANVILLE

Montant annuel maximum : 60 000 € HT

5 Plomberie :
Marché attribué à AU FORUM DU BATIMENT, situé 5 route de Monts, 37300
JOUE-LES—TOURS

Montant annuel maximum : 60 000 € HT

6 Menuiserie / bois/ ganneaux :

Marché attribué à DEOLBOI& situé 65 avenue de I°Europe, 95330 DORMONT

Montant annuel maximum : 30 000 € HT

7 Volet roulant / store / automatisme :

Marché attribué à SERVISTORE AGENCE SUD, situé 8 rue Concressault, 45360
CERNOY EN BERRY

Montant annuel maximum : 40 000 € HT

8 Sidérur ie / métallur¤ie :

Marché attribué à CHAMPION HENTGE& situé l l2. route de Seugy 95270
Luzarche§

Montant annuel maximum : 20 000 € HT



Arlicle 2 : DE PRECISER que les marchés sont c0nclus pour une durée d’un an reconductib!e trois fOiS à compter

de leur notiñcation,

Arlicle 3 : DE DIRE que kes crédits nécessaires ñgurent au budget communal.

Le Maire inform€ que le présænt a¢te peut faire l'objet d‘un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cergy

Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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