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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022 - 428
l- 1.7 Mapa travaux < 500.000 € HT

LA TESTE
DE

BUCH

OBIET: Co nstruction d'un abri véhicules au oôle techniqu e de Cazaux
Lot no I Gros æuvre / VRD / Démolition
Marché 22N23
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH
YU le Code de la Commande Publique,
VU I'article L2172-21du code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du l6 iuillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a dêlégué au Maire une
panie des compÉtences définies à I'article L 2172-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales portant délégation d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,

Considérant la nécessité de procêder à la construction d'un abri véhicules au Pôle
Technique de Cazaux dont I'estimation du besoin pour le lot I Gros ceuvre / VRD /
Démolition a été fixée à 25 000 € HT.
Considérant qu'il a été procédé à une consultation conformément à I'anicle R2122'8 du
Code de la commande publique.
les critères de sélection établis lors de la consultation étaient les suivants
prix
des prestations à 50 %
Le

Considérant que

o
o
o
o

La valeur æchnique à 25%

Le planning à 20%
La démarche environnementale à 5%

Considérant qu'après analyse des offres, et conformêment aux critères prédéfinis, la société
RB CONSTRUCT]ON - 69 rue Alben Einsrein 33260 tA IESTE DE BUCH a remis la
meilleure offre pour ce marché.

DECIDE
ARTICLE I
De retenir I'offre de la société RB CONSTRUCTION et de signer le marché avec cette
société pour un montant de 37 664.85 € HT.
ARTICLE II
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière Principale d'Arcachon sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Pré{ecture d'Arcachon pour
contrôle de la légalité. Elle sera ensuite rranscrite au retistre des délibérations du Conseil
Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'H
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Patrick DAVET
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Maire detA TESTE DE BUCH
Conseiller départemental de la Gironde
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