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DP 2013-048

Décision du Président de Val de Garonne Agglomération
ACCORD-CADRE 2011-32
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE
MARCHES SUBSEQUENTS N°2011-32-11 & 2011-32-12
CONSULTATION DU 12/02/2013
Vu l’article 36 de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale du 12 juillet 1999,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°D2012G56 du 29 juin 2012 modif iée, donnant délégations de compétences au
Président, notamment en matière de marchés publics,
Vu la décision n° 2011-112 désignant les titulaires de l’accord cadre n° 2011-32 – Missions de
contrôle technique,
Vu les consultations lancées, conformément à l’accord cadre n° 2011-32, auprès des sociétés
APAVE, BTP CONSULTANTS, BUREAU VERITAS, QUALICONSULT et DEKRA INSPECTION en
date du 12/02/2013, pour les missions de contrôle technique suivantes :
– marché subséquent n° 2011-32-11 : Réhabilitation d’une maison en centre de loisirs sur la
commune du MAS D’AGENAIS,
– marché subséquent n° 2011-32-12 : Réhabilitation d’un centre de loisirs sur la commune de
TONNEINS,
Vu les offres reçues sous la forme de formulaires de consultation pour les marchés
subséquents complétés (devis), des sociétés APAVE, BTP CONSULTANTS, BUREAU VERITAS,
QUALICONSULT et DEKRA INSPECTION
Vu les critères de jugement des offres des marchés subséquents :
- Nombre d’heures allouées au chantier
: 50 %
- Coût horaire de la prestation
: 50 %
Vu l’analyse des propositions effectuée par le Service Technique de la VGA les offres sont
classées comme suit :
Marché subséquent n° 2011-32-11 : Réhabilitation d’ une maison en centre de loisirs sur la
commune du MAS D’AGENAIS,
Note pondérée

Classement

APAVE

4,25

1

QUALICONSULT

3,97

2

Nb heures
allouées au
chantier
(étude +
réalisation)
27
57
111

DEKRA

3,95

3

120

BTP CONSULTANTS

3,83

4

104

BUREAU VERITAS

2,83

5

66

Sociétés ayant fait une
offre

Coût
horaire
Hors taxes

Montant HT
phase
réception

Montant total
HT de la
prestation ht

52 €
43 €
70 €

520,00 €

4 375,00 €

2 240,00 €

10 010,00 €

80 €

3 040,00 €

12 640,00 €

70 €

770,00 €

9 450,00 €

80 €

1 120,00€

5 600,00€
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Marché subséquent n° 2011-32-12 : Réhabilitation d’ un centre de loisirs sur la commune de
TONNEINS,
Note pondérée

Classement

APAVE

4,35

1

QUALICONSULT

3,98

2

Nb heures
allouées au
chantier
(étude +
réalisation)
29
60
111

DEKRA

3,96

3

BTP CONSULTANTS

3,83

BUREAU VERITAS

2,84

Sociétés ayant fait une
offre

Coût
horaire
Hors taxes

Montant HT
phase
réception

Montant total
HT de la
prestation ht

52 €
43 €
70 €

624,00 €

4 712,00 €

2 240,00 €

10 010,00 €

120

80 €

3 040,00 €

12 640,00 €

4

104

70 €

770,00 €

9 450,00 €

5

66

80 €

1 120,00€

5 600,00€

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Décide

d’attribuer :
- le marché subséquent 2011-32-11 à la société APAVE : pour la mission de
contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation d’une maison en centre de
loisirs sur la commune du Mas d’Agenais pour un montant HT de 4 375,00 €
-

Précise

le marché subséquent 2011-32-12 à la société APAVE : pour la mission de
contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation d’un centre de loisirs sur la
commune de Tonneins pour un montant HT de 4 712,00 €

que les devis correspondants seront signés et notifiés aux entreprises attributaires.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 22/03/2013
Publication et affichage :
Le 25/03/2013

Acte signé électroniquement
Certificat Fiducio n°7ffd97d8e889e85a5978b79c46f913 8d

Le Président,

Gérard GOUZES
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