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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
 
L'an deux mil seize, le 6 avril à 18 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de Communes 
des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de la mairie de Nedde, sous 
la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président, 
 
Nombre de délégués en exercice : 33 
 
Date de convocation du Conseil de Communauté : 29 mars 2016. 
 
Présents : BAUDEMONT Dominique (Pouvoir de CHAUVERGUE Laurence), BIDAUD Jean-Michel 
(Pouvoir de TERRIER Gilles), BODIN Pascal (Pouvoir de DOLLEY Alain), CHABANAT Christine, 
CHADELAUD Michel, DEVAUX Nathalie, FAYE Jean Pierre (Pouvoir de SIMON Isabel), GANE Isabelle, 
GLANGEAUD Delphine, LACOUTURIERE Michel, LENOBLE Monique (Pouvoir de SERRU Marie-
Claire), MENUCELLI Thierry, PAQUET Laurent, PERDUCAT Daniel, PERIGAUD Chantal, 
PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET Mélanie (Pouvoir de LOURADOUR Patricia), PONS 
Gérard, POURCHET Pierre, ROGER Edouard, SIMON Philippe, SUDRON Frédéric, VERGNE Didier. 
 
Suppléant avec voix délibérative : CANON Jean-Louis (suppléant de Bruno GARDELLE), TESSIER 
Marie-Claude (suppléante de Thierry MUZETTE). 
 
Excusés : CAMBOU Stéphane, CHAUVERGUE Laurence, DOLLEY Alain, GARDELLE Bruno, 
LOURADOUR Patricia, MUZETTE Thierry, SERRU Marie-Claire, SIMON Isabel, TERRIER Gilles. 
 
Absent : GERY Claude. 
 
Secrétaire de séance : Michel CHADELAUD. 
 
Présents 25 / Votants 31 
 

___________________ 
 
N° 31-2016  – Extension et aménagement partiel de l a Bibliothèque à Peyrat le Château  : 
attribution des marchés concernant la mission de ma îtrise d’œuvre, la mission de coordination 
SPS, le bureau de contrôle, la réalisation d’une ét ude géotechnique et la réalisation d’un 
diagnostic amiante et plomb 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2016 autorisant la consultation d’entreprises dans le cadre de 
marchés par procédure adaptée pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre, d’une mission de 
coordination SPS, d’un bureau de contrôle, d’une étude géotechnique et d’un diagnostic amiante et 
plomb dans le cadre de l’extension et de l’aménagement partiel de la Bibliothèque, commune de Peyrat 
le Château ; 
 
Vu la réunion de le Commission d’Appel d’offres en date du 3 mars 2016 ; 
 
L’analyse des offres s’est effectuée conformément aux règlements de consultation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le classement final des offres a conduit à retenir les entreprises suivantes : 
 
� Réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre  
GROUPEMENT SARL OX ARCHITECTURES / BET INGEPOLE 
5, avenue Saint Exupéry 
87270 COUZEIX 
 
Le montant du marché pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre avec option 1 OPC s’élève 
à 41 052 € HT, soit un taux d’honoraires à hauteur de 13,20 % du montant HT de l’estimation des 
travaux. 
 
� Réalisation d’une mission de coordination SPS 
SARL JEAN PAUL DELOMENIE 
12, rue Robert Schuman 
87170 ISLE 
 
Le montant du marché pour la réalisation d’une mission de coordination SPS s’élève à 1 925 € HT. 
 
� Bureau de contrôle 
SOCOTEC 
5, rue Columbia – BP 6833 
LEM D’ESTER 
87068 LIMOGES 
 
Le montant du marché pour le bureau de contrôle s’élève à 2 900 € HT. 
 
� Réalisation d’une étude géotechnique 
ALPHA BTP OUEST 
17, rue Mignet 
87100 LIMOGES 
 
Le montant du marché pour la réalisation d’une étude géotechnique s’élève à 2 083 € HT. 
 
� Réalisation d’un diagnostic amiante et plomb 
APAVE SUD EUROPE 
ZI Nord – 15, rue Léon Serpollet 
87073 LIMOGES CEDEX 
 
Le montant du marché pour la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb se décompose comme suit : 
� Amiante 

- Visite sur place et rédaction du ou des rapports pour diagnostic, repérage, examen visuel de tout 
ou partie des bâtiments – le montant s’élève à 500 € HT ; 

- Prélèvement et analyse d’un échantillon de matériaux ou de produit – le montant s’élève à  
70 € HT l’unité ; 

 
� Plomb 

- Visite sur place, rédaction du ou des rapports pour diagnostics avant travaux, repérage, examen 
de tout ou partie du bâtiment – le montant s’élève à 350 € HT ; 

- Prélèvement et analyse d’un échantillon de matériaux ou de produit – le montant s’élève à  
75 € HT l’unité. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoi r délibéré, décident à l’unanimité : 
 
- D’ATTRIBUER, dans le cadre de l’extension et l’am énagement partiel de la Bibliothèque, 
Commune de Peyrat le Château, les marchés aux entre prises désignées ci-dessus, dont les 
montants sont récapitulés ci-dessus ; 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à signer les pièces du marché et tout document s’y 
rapportant. 
 
      Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
         Pour extrait conforme 
         Le 7 avril 2016 

 
         Le Président, 
         Jean Pierre FAYE 


