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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-27 CONSTRUCTION D'UN PÔLE CULTUREL À GUJAN-MESTRAS - AITRIBUTION 
DES MARCHÉS DE TRAVAUX 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Ville de culture, Gujan-Mestras met à disposition de ses administrés plusieurs équipements et 
notamment, le cinéma Gérard Philipe, la Maison de l'Huître, la Maison des Arts, la Maison de la 
Culture, le Conservatoire Municipal de Musique, la Médiathèque Michel Bézian, la Maison des 
associations et prochainement une salle de spectacle. 

Dans le cadre du développement des équipements socio-culturels du territoire, il a été décidé la 
construction d'un nouvel équipement comprenant une ludothèque, le conservatoire de musique et 
une salle d'animation et de répétitions, en extension de la médiathèque actuelle. 

L'objectif poursuivi est de créer un équipement répondant à l'ensemble des besoins socio-culturels de 
la Ville. Cet équipement permettra ainsi d'améliorer les conditions de pratiques et de conforter la vie 
culturelle locale. D'autre part, l'évolution de l'offre de la médiathèque visera à développer une offre à 
destination de la petite-enfance. 

Ce projet s'intègre dans une réflexion globale intégrant l'ensemble des attentes des publics ainsi que 
des exploitants et se base sur une analyse élargie du territoire: 

- Réponse à la demande sociale 
- Pertinence et complémentarité de l'offre 
- Aménagement du territoire 

Pour cela, la Ville dispose d'une unité foncière entre la Médiathèque existante et les bâtiments 
modulaires du service Culturel. 

Le projet correspond à une surface plancher de 840 rn-. 

L'équipe ATELIER GIET ARCHITECTURE, en groupement avec les bureaux d'études VERDI 
BATIMENT SUD OUEST et EMACOUSnC a été désignée attributaire du marché public de maîtrise 
d'œuvre n02021-148 pour une mission allant de la conception jusqu'à la réception de l'ouvrage. Le 
marché a été notifié le 27 mai 2021, suite à une procédure adaptée restreinte, conformément aux 
articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique. 

Le permis de construire a été délivré en date du 26 avril 2022. 

Au terme des études, le marché de travaux, estimé par la maîtrise d'œuvre à 1 933 284 € HT (valeur 
mars 2022), a été décomposé en 12 lots comme suit: 
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1 Gros œuvre 

2 Charpente - Couverture - Bardage - Panneaux photovol 
taïques 

3 Etanchéité 

4 Façades et parements 

5 Menuiseries extérieures et serrurerie 

6 Plâtrerie - faux plafonds 

7 Menuiseries intérieures 

8 Revêtements et finitions 

9 CVC - Plomberie sanitaire 

10 Electricité 

11 VRD - Aménagements extérieurs 

12 Tribunes 

A l'issue de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, le marché a fait l'objet d'une 
procédure adaptée ouverte conformément à l'article R. 2123-1 2° du Code de la Commande 
Publique. 

Les critères de choix, et leur pondération, étaient les suivants : 

l-Prix des prestations : 50% 
2-Valeur technique au regard du mémoire technique, répartie comme suit: 
1) Pertinence de la méthodologie d'intervention proposée pour l'exécution des travaux y compris 
planning: 25% 
2) Pertinence de la qualité des matériaux, équipements et procédés de mise en œuvre proposés pour 
l'exécution des travaux: 15% 
3) Qualité des mesures prévues pour assurer la gestion des déchets, la propreté et la sécurité du 
chantier: 10% 

L'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 18 mars 2022 sur le profil acheteur de la Ville 
(paru dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics du 18 mars 2022, annonce n022- 
40920) 

La date limite de remise des offres était fixée au 2 mai 2022 à 10 heures. 

L'ouverture des plis a été effectuée le 2 mai 2022. Quarante-deux plis ont été reçus dans les délais, 
tous lots confondus. 

A l'issue de cette procédure, après analyse et sur proposition de la maîtrise d'œuvre, la Commission 
d'Appel d'Offres s'est réunie le 14 juin 2022 et a émis un avis favorable sur l'attribution des marchés 
aux entreprises suivantes: 
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Lot Intitulé Titulaire Montant HT Montant TTC 

1 Gros œuvre 
COSALTO 530000,00 € 636000,00 € 

Charpente - Couver- 
2 ture - Bardage - Pan- AMB 318220,00 € 381 864,00 € 

neaux photovoltaïques 

3 Etanchéité SMAC 89711,07 € 107653,28 € 

4 Façades et parements DSA ISO MAR 70418,57 € 84 502,28 € 

5 
Menuiseries exté- 

ALUMIN 169315,00 € 203 178,00 € rieures et serrurerie 

6 
Plâtrerie - faux pla- 

NOVEBUILD 160919,98 € 193 103,98 € 
fonds 

7 Menuiseries intérieures ARTBOIS 24 185000,00 € 222000,00 € 

8 
Revêtements et fini- SOL PRESTIGE 33 120900,00 € 145080,00 € 

tions 

9 
CVC - Plomberie sani- CEME 190000,00 € 228000,00 € 

taire 

10 Electricité CIMEA 239340,94 € 287 209,13 € 

11 
VRD - Aménagements CMR EXEDRA 114765,33 € 137 718,40 € 

extérieurs 

HUSSON 57906,00 € 69487,20 € 
12 Tribunes 

Total 2 ....... z .. ~. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le Code de la Commande Publique 
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Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

Il vous est donc demandé : 

- d'habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marchés et toutes pièces 
administratives nécessaires au bon déroulement de la construction du pôle culturel de la Ville de 
Gujan-Mestras. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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