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QUESTION N°2018-89 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTICITE : Travaux d’aménagement 
du Centre-Ville – Phase 1A avenue du Général de Gaule – rue Marcel Delaplace. 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1414-2.  
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
Vu la délibération n°2018-02-STAL du 14 février 2018 définissant les conditions de recours à 
la Commission d’Appel d’Offres 
 
Une procédure d’appel d’offres ouvert - définie aux articles 25-1.1,°66 à 68 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - a été lancée le  12 juin 2018 pour 
l’Aménagement du Centre-Ville – Phase 1a – avenue du Général de Gaulle – rue Marcel 
Delaplace. 
 
 Ce marché est décomposé en 4 lots : 
 

- Lot n°1 : Terrassement – voirie - tranchées 
Estimation : 1 161 227,60 € HT  
Variante possible 

- Lot n°2 : Réseaux secs – Eclairage public 
Estimation : 91 787,75 € HT 

- Lot n°3 : Eau potable – défense incendie 
Estimation : 57 485,00 € HT   

- Lot n°4 : Espaces Verts – Plantations – Mobiliers Urbains 
Estimation : 88 687,40 € HT   
 

La date limite de remise des offres a été fixée au 13 juillet 2018. 
 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 16 juillet 2018 en vue de l’ouverture des plis. 
 
Seize offres ont été reçues dans les délais : 

EUROVIA, TERRES FORETS & PAYSAGES, HORIZONS ESPACES VERTS, SNPJEV, 
SEVE, RAMERY (2 lots), IDVRD, RESEELEC, DUCROCQ TP (2 lots), EIFFAGE, 
COLAS, SADE, PLAETEVOET et SET. 
 
 



Suite à l’analyse des offres réalisée en collaboration avec le Maître d’œuvre – le bureau 
d’Etudes V2R -  la commission s’est de nouveau réunie le 27 juillet 2018 en vue de 
l’attribution des quatre lots. Les offres retenues sont les suivantes : 
 

Lot n°1 : Société COLAS pour un montant de 911 142, 40 € HT, avec variante. 
Lot n°2 : Société DUCROCQ TP pour un montant de 64 588 € HT. 
Lot n°3 : Société SADE  pour un montant de 46 697 € HT  
Lot n°4 : Société ID VRD pour un montant de 76 353, 22 € HT 
 
Ce qui représente un montant total des travaux de 1 098 780, 62 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

 
- De se prononcer sur l’attribution des 4 lots relatifs au marché de travaux 

d’aménagement  du Centre-Ville – Phase 1a – Avenue du Général de Gaulle – rue 
Marcel Delaplace, 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le marché et toute pièce 
y afférent avec les sociétés déclarées attributaires. 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 01 Août 2018 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


