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Compte rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 3 septembre 2018 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  24 
Mandats de procuration : 01 
Votants : 25

L'an deux mil dix-huit, le lundi trois septembre à 
dix-neuf heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de 
l’hôtel des formations du Pays Chaunois - 10 rue 
Jean Monnet à Chauny, conformément à l’article 
L2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur la convocation de Monsieur 
Bernard BRONCHAIN, Président, adressée aux 
délégués des communes le vingt-sept août deux 
mille dix-huit. 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Bruno COCU (CHARMES);  Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Alban 
DELFORGE (CHAUNY) ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Raymond 
DENEUVILLE (LA FERE) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET 
(MENNESSIS) ; Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-
GOBAIN) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian CROHEM, Paulo DE SOUSA, Francis DELACOURT 
(TERGNIER) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Luc DEGONVILLE (MANICAMP) à Bernard 
BRONCHAIN (TERGNIER).

Etaient absents : Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; Elisabeth 
SUEUR (TRAVECY).

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 

ORDRE DU JOUR : 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire – attribution du marché

01 –Maison de santé pluridisciplinaire de Sinceny – attribution du marché de travaux

Par délibération en date du 25 septembre 2017, le conseil communautaire a décidé la réalisation d’une 
maison de santé pluri-professionnelle à SINCENY et a fixé le coût d’objectif de l’opération à 2 127 737 € 
HT. 

Une consultation, a été lancée sous forme d’un Marché Passé en Procédure Adaptée (Article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public. 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Le cahier des charges du marché, très volumineux, ne peut être joint à la présente note de synthèse, il 
est à la disposition des élus communautaires qui peuvent ainsi en prendre connaissance pendant les 
heures d’ouverte des bureaux. 

Le marché est composé de neuf (9) lots :  

LOT N°01 VRD – ESPACES VERTS

LOT N°02 GROS ŒUVRE - FACADES

LOT N°03 CHARPENTE – ETANCHEITE – ZINGUERIES 

LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE

LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS 

LOT N°06 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VMC

LOT N°07 ELECTRICITE – SSI 

LOT N°08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 

LOT N°09 TEST D’ETANCHEITE A L’AIR

Et de 12 PSE obligatoires : 

LOT 01 VRD – ESPACES VERTS

PSE 01 
PSE 02 
PSE 03 

BANDE DE GUIDAGE EN PIERRE BLEUE 
MOBILIER EXTERIEUR 
POSTE DE RELEVAGE EU

LOT 02 GROS ŒUVRE – FACADES

PSE 04 BRIQUES DE PAREMENTS

LOT 03 CHARPENTE – ETANCHEITE – ZINGUERIES 

PSE 06 CONDUITS DE LUMIERE NATURELLE

PSE 07 HABILLAGE DE SOUS FACE ENTREES PATIENTS

LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS 

PSE 08 PROTECTION DES SOUBASSEMENTS
PSE 09 
PSE 10 
PSE 11 

MOBILIER 
TABLE A LANGER 
BAFFLES ACOUSTIQUES

LOT 08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 

PSE 12 
PSE 13 

TOILE DE VERRE PEINTE 
REVETEMENT ACOUSTIQUE

La procédure s’est déroulée de la façon suivante : 

• Envoi à la publication le 17/05/2018 d’un AAPC dans un journal d’annonces légales et sur le profil 

d’acheteur de la collectivité : 

 BOAMP annonce 18-69267 du 23/05/2018 

 Profil acheteur de la collectivité : 17 mai 2018 

• Mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le site : http://cactlf.e-

marchespublics.com 

• Réception des offres dans un délai de 30 jours francs à compter de l’envoi de l’AAPC, soit le 18 juin 

2018 à 17h00 heures ; 

• Analyse des offres au regard des critères de sélection des candidatures et de jugements des offres ; 

• Négociation avec les entreprises dont l’offre est recevable 

• Classement des offres et sélection d’un dossier ;  

• Information par lettre de chacun des candidats sur la décision prise à son égard ;  
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• Transmission au Président par le candidat retenu des attestations fiscales et sociales ; 

• Autorisation à donner au Président de signer les actes d’engagement. 

93 dossiers ont été téléchargés sur la plateforme de dématérialisation et 32 offres ont été déposées dans 
le délai imposé par la communauté d’agglomération. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 19 juin 2018. 

Le cabinet TDA, maître d’œuvre, a été chargé de l’analyse des offres. 

Un premier classement a été effectué le 26 juillet 2018. 

Une phase de négociations a été engagée du 27 juillet 2018 au 1er aout 2018. 

A la suite des négociations, un classement définitif des offres a été réalisé et est présenté en annexe de 
la présente note de synthèse. 

Les candidats évincés ont été informés du rejet de leur offre le 14 août 2018. 

Les candidats retenus ont transmis les attestations administratives prouvant qu’ils étaient en capacité 
d’être attributaire d’un marché public. 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions du décret 2016 360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision concernant 
la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux marchés et actes 
authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et 
lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget  

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2018 017 relatif aux travaux de construction d’une maison de 
santé pluri professionnelle à SINCENY (02300), 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 10/08/2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2018 017 relatif aux travaux de 
construction d’une maison de santé pluri professionnelle à SINCENY (02300), 

- Décide de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport d’analyse des 
offres du 10 août 2018, 

- Autorise le Président à signer les actes d’engagement suivants : 

LOT N°01 : VRD – ESPACES VERTS 
Offre de la société ATP SERVICES - Coût HT offre de base : 388 081 € + PSE 02 : 5 560 € et PSE 03 : 
8 120 €, total 401 761 € HT. 

LOT N°02 : GROS ŒUVRE – FACADES 
Offre de la société WARLUZEL - Coût HT offre de base : 518 500 € 

LOT N°03 CHARPENTE – ETANCHEITE – ZINGUERIES  



4

Offre de la société ROQUIGNY - Coût HT offre de base : 170 000 € + PSE 06 : 6 184,08 € et PSE 07 : 
6 302,57 €, total 182 486,65 € HT. 

LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE 
Offre de la société ZUCCARI - Coût HT offre de base : 135 000 € HT. 

LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS  
Offre de la société MEREAU JC - Coût HT offre de base : 285 934,62 € + PSE 09 : 14 963,48 € HT + PSE 
10 : 447,12 € HT et PSE 11 : 1 213,64 € HT soit un total de 302 558,86 € HT 

LOT N°06 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VMC 
Offre de la société LOCHERON - Coût HT offre de base : 129 000 € HT 

LOT N°07 ELECTRICITE – SSI  
Offre de la société THUILLIER - Coût HT offre de base : 102 489,96 € HT 

LOT N°09 TEST D’ETANCHEITE A L’AIR 
Offre de la société CERTI MESURE - Coût HT offre de base : 1 400 € HT 

- Dit que les crédits sont et seront inscrits au budget. 

- Autorise le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Compte rendu affiché le 04/09/2018 

 Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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