






Affaire suivie par Pietro D'ANGELA 
Service Patrimoine Bâti/Parc Auto 

Décision n °22-292 

Objet : Marché mono-attributaire à procédure adaptée n°2022-PA-BAT-062 relatif aux 
travaux de réhabilitation de la Maison des Larris à Breuillet (Lot 7 et 9) 

Le Président, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 5211.10,

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2123-1 et suivants,

Vu la délibération n° 20.032 du Conseil Communautaire en date du 06 juillet 2020 par laquelle
l'assemblée délègue au président ses attributions, 

Vu l'avis d'appel public à concurrence envoyé le 12 août 2022 et publié le 13 août 2022 au Bulletin
Officiel des Annonces des Marchés Publics, 

Vu l'avis d'appel public à concurrence rectificatif n°1 envoyé le 16 août 2022 et publié le 17 août
2022 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, 

Vu l'avis d'appel public à concurrence rectificatif n°2 envoyé le 20 septembre 2022 et publié le 21
septembre 2022 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, 

Vu la publication effectuée sur le profil d'acheteur de Cœur d'Essonne Agglomération, le 13 août
2022, 

Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu le procès-verbal de la commission MAPA en date du 22 novembre 2022 émettant un avis sur
l'attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation de la Maison des Larris à Breuillet 

Considérant la nécessité de conclure un marché pour les travaux de réhabilitation de la Maison
des Larris à Breuillet, 

DECIDE 
DE SIGNER le marché n°2022-PA-BAT-062 ayant pour objet les travaux de réhabilitation de la
Maison des Larris à Breuillet, avec : 

Pour le lot n°7 : Plomberie/Sanitaires/Chauffage/Ventilation, la société CHARPENTIER SAS, 
située 1 rue de Bretagne 91220 BRETIGNY SUR ORGE, pour un montant de 284 311,36€ 
HT. 
Pour le lot n°9 : Elévateur, la société FAIN ASCENSEURS FRANCE, située Parc du Canal de 
l'Ourcq - 74 rue de Paris -Bât C 93130 NOISY LE SEC, pour un montant de 46 000,00€ HT. 

DE PRECISER que la durée d'exécution du marché est comprise entre la date indiquée sur l'ordre
de service et la plus tardive des situations suivantes : 
- Levée de la dernière réserve
- Expiration de la garantie de parfait achèvement
- Notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec le
titulaire.

DIT que la dépense correspondante est inscrite au Budget de Cœur d'Essonne Agglomération,

Il sera rendu compte au Conseil Communautaire à sa plus prochaine séance de la présente 
décision. 

Fait à Stfi-�EiQ�V��-des-Bois, 

� 

Le.1:.ti . .mst,.m,1. ................ . 
Le Président, 
Eric BRAIVE. 
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