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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022-539
l- l.l5 Délibérations, décisions
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DGA Resrources
Direction dei affaires
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH

VU le Code de la Commande Publique,
VU l'article L2112-21du code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du l6 iuillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
partie des compétences délinies à I'article L 2127-77 du Code Général des Collectivités
Territoriales porunt délégtion d'attribudon du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,

Considérant que le besoin pour le marché de

« Création d'une main courante sur la plaine des
pour
un
montant de 50 000 € HT.
spons à La Teste de Buch » a été estimé

Considérant que le candidat retenu
Considérant que
-

a remis son offre avant la date limite fixée au 2310912021

les critères de sélection établis lors de la consultation étaient les suivants:

Prix : 45 Points ;
Méthodologie et moyens (humains et matériel) : 25 points
Délais d'exécution proposés: l0 poins
Niveau de garantie et qualité du SAV proposés : l0 Points
Démarche environnementale : l0 points.

Considérant qu'après analyse des offres, et conformément au(x) critère(s) prédéfini(s), la
SAS SYMBIOSE PAYSAGE sise 9 rue de la Sicile - 33380 MARCHEPRTME a
remis la meilleure offre pour le marché.

DECIDE
ARTICLE

1

De retenir I'offre de la SAS SYMBIOSE PAYSAGE et de sitner le marché avec cette
société pour un monÉnt de 28 I 65 € HT.

ARTICLE II
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du SGC
BELIN-BELIET sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et

de
de

I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle sera ensuite transcrite au registre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel

Ville, le 24l l0/2022

Patrick DAVET
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Maire de LA TESTE DE BUCH

