DÉLIBÉRATION
COMMUNE DE PÉRONNAS
0_2022_09_059
Sur convocation en date du 13 septembre 2022, le Conseil municipal de la Commune de PÉRONNAS s'est réuni en séance
ordinaire le 19 septembre 2022 à 20H00, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Hélène C ÉDILEAU,
Maire.
Présents·
BABUT Aurore
BOZONNET-MEUNIER Kathy
FERRIER Patricia
THEVENET Jean-Marc
BERTHET Dominique
GAY Daniel
CHATELAIN Béatrice
CALMUS Zarouhine
GEOFFRAY Karine
CARLIER Albert
SIMONET Jean-Michel
GOYAT Pascal
CHIROL Xavier
MONTIBERT Pierre
CORDIER Michel
PANEL Olivia
DUBOIS Loïc
PEYROT Pascale
DUCLOS Laurent
PIVET Catherine
DUCROZET Isabelle
SUPIE Sylvie
FALAISE Alain
VOVILIER Christian
FAYARD Pascal
Procurations :
Madame Martine BERLAND donne procuration à Madame Béatrice CHATELAIN
Monsieur Hubert MARTIN donne procuration à Madame Kathy BOZONNET-MEUNIER
Monsieur Martin PERNET donne procuration à Madame Isabelle DUCROZET
Secrétaire de séance: Madame Sylvie SUPIE
Mise en ligne le 21/09/2022

Construction d'un restaurant scolaire
Attribution des marchés de travaux
Présentation du rapport par Madame le Maire
Madame le Maire rappelle qu'une une procédure de consultation des entreprises
a été lancée concernant les travaux de construction du restaurant scolaire
La consultation est divisée en 13 lots :
Lot n ° 1 : terrassement - gros œuvre
Lot n ° 2: charpente et bardage bois - couverture et bardage zinc
Lot n ° 3 : menuiseries extérieures aluminium - murs rideaux - occultations- métalle rie
Lot n ° 4 : menuiseries intérieures bois
Lot n ° 5 : cloisons - plafonds - peinture
Lot n ° 6: chape
Lot n ° 7 : carrelages - faïences
Lot n ° 8 : revêtements de sols souples
Lot n ° 9 : résine de sol
Lot n ° 10: équipements de cuisine
Lot n ° 11 : génie climatique -plomberie
Lot n ° 12 : électricité courant forts et faibles - photovoltaïque
Lot n ° 13 : aménagements extérieurs - VRD - espaces verts
L'annonce légale a été envoyée le 7 juin 2022 pour parution dans le journal papier
de La Voix de l'Ain le 10 juin 2022.
La consultation a été mise en ligne sur le profil acheteur
http://marchespublics.ain.fr le 10 juin 2022 et la réponse électronique obligatoire sur ce même
support.
Date limite de remise des offres le 11 juillet 2022 à 12H00.

