
 
 
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 9 JUILLET 2010 

 
040/2010 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEM ENT DES RESEAUX 
ET ECLAIRAGE D’UN PARKING BD DE LA GARE  
 
M. BOURGEOIS présente le rapport. 
 
La Commune envisage de procéder au réaménagement du parking de la Gare. Dans cette perspective, une 
première étape est à mettre en œuvre, s’agissant de l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens 
(France Télécom, EDF, éclairage public). 
Une étude a été menée en ce sens par les services d’ERDF, permettant l’établissement d’un cahier des 
charges. Par suite, une consultation d’entreprises a été engagée par publication le 8 juin dans le journal 
« Le Républicain. ».  
5 entreprises ont répondu dans les délais impartis. Toutes ces offres ont été déclarées conformes. 
Elles se détaillent comme suit :  

- SFRE    : 120 136,51 € H.T. 
- ETDE    : 123 998,00 € H.T. 
- ESSONNE TP  : 128 064,33 € H.T. 
- TPSM    : 134 195,00 € H.T. 
- QUEKENBORN : 134 420,35 € H.T. 

 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie les 6 et 8 juillet dernier a validé le classement des offres proposé 
par le Maître d’œuvre, sur l’ensemble des critères (valeur technique, prix et délais)  Elle propose au 
Conseil de bien vouloir attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante, soit SFRE, sise 35 avenue des 
Grenots – Zone Industrielle – 91150 ETAMPES pour un montant de 120 136,51 € H.T. 
A noter que l’entreprise SFRE interviendra dans cette opération avec l’Entreprise PRUNEVIEILLE, sise 
20-22 rue des Ursulines à  Saint Denis (93200) en qualité d’entreprise sous-traitante en paiement direct 
(66.013,90 € HT)  
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer sur cette proposition.  
 
Mme DAMON  demande la raison du choix de cette entreprise. 
 
M. BOURGEOIS précise que ce choix est proposé par la Commission d’Appel d’Offres. Il rappelle 
également que le prix n’est pas le seul élément principal dans le choix d’une Entreprise, puisqu’il faut 
également prendre en compte la valeur technique et le délai de réalisation. En l’espèce, cette entreprise est 
la moins-disante.  
 
M. RAGU  indique que les travaux se réaliseront pendant la période estivale, après les préparatifs, 
notamment la condamnation du parking à 50% du temps pendant la durée des travaux, ces derniers 
devront démarrer en Août  pour une durée de 10 semaines. 
 
M. GAUTRELET  demande si, pour le mois de septembre, des dispositions transitoires sont prévues. 
 
M. RAGU  ne peut les donner dans le détail, mais, dès juillet-août, des dispositions vont être prises.  
 
Vu le projet d’enfouissement des réseaux Boulevard de la Gare et d’éclairage du parking de la Gare, 
 



 
Vu l’article 28 du code des Marchés Publics, 
 
Vu le marché à procédure adaptée lancé le 8 juin 2010, 
 
Considérant l’appel à candidatures publié dans le journal « Le Républicain », fixant la remise des 
candidatures au 2 juillet 2010 à 12 heures, 
 
Considérant que 5 plis ont été reçus, dans les délais impartis, 
 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 6 juillet 2010 pour l’ouverture des plis, et le 8 
juillet 2010 pour l’analyse des offres, 
 
Considérant la proposition de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché à l’entreprise 
S.F.R.E. 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,   
 
ATTRIBUE  le marché d’enfouissement des réseaux (B.T. + E.P. + F.T.) Boulevard de la Gare et 
d’éclairage du parking de la Gare à l’entreprise S.F.R.E. sise 35 avenue des Grenots – Zone Industrielle – 
91150 ETAMPES pour un montant de 120 136,51 € H.T. 
 
AUTORISE  le Maire à signer les pièces du marché correspondant avec l’entreprise attributaire.  
 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée 20h50 
 


