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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 12 JUILLET 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le lundi 12 juillet 2021 à 19h30, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Étréchy, légalement convoqué le 6 juillet 2021, s’est réuni salle des Belles Filles, 

22 avenue Foch à Étréchy, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. GARCIA, Mme BORDE, M. HASSAN (à partir de la délibération n°54/2021), Mme 

BOURDIER, M. MILLEY, M. AUROUX, Mme LEFEBVRE, Mme VILLATTE, Mme 

FRANCOIS, M. DUPONT, Mme LAMARCHE, Mme CLAISSE, Mme CARRE, M. 

PAGNAULT, Mme MOYNET, M. ECHAROUX, Mme RICHARD, M. COLINET, M. 

LECOCQ, Mme MEZAGUER et M. SKRZYPCZYK. 

 

POUVOIRS :    
M. MARTIN    à M. GARCIA 

Mme FAUCON   à Mme BOURDIER 

M. JUARROS   à Mme LEFEBVRE 

M. AROKIASSAMY  à Mme VILLATTE 

Mme SURIN    à Mme LAMARCHE 

M. GUEDJ    à Mme BORDE 

Mme MOREAU  à Mme RICHARD 

 

ABSENTS :. M. HELIE. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme MOYNET. 

 

********************* 

 

N°53/2021 - ATTRIBUTION MARCHÉ 2021M01 « Construction d’un vestiaire stade 

Koffi Carenton et Aménagement des abords du complexe sportif rue de la Butte Saint 

Martin » : 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-

21,  

 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants,  

 

Considérant la passation d’un marché portant construction d’un vestiaire stade Koffi Carenton 

et aménagement des abords du complexe sportif rue de la Butte Saint Martin,  

 

Considérant que ce marché comprend 2 lots, à savoir la VRD et la démolition et le désamiantage 

d’un bâtiment,  

 

Considérant que l’offre retenue portant sur le lot VRD est d’un montant supérieur à la 

délégation de mission conférée au Maire selon la délibération 38/2020,  

 

Considérant qu’il est donc nécessaire d’autoriser le Maire à attribuer ce lot à l’entreprise retenue 

pour ce montant,  
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

- VALIDE la proposition d’attribution du lot 1 VRD du marché 2021M01 Construction d’un 

vestiaire stade Koffi Carenton et aménagement des abords du complexe sportif rue de la Butte 

Saint Martin à l’entreprise COLAS Agence d’Etampes pour la somme de 669 890,00 € hors 

taxes soit 803 868,00 € TTC, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché 2021M01, ainsi que toutes les pièces 

afférentes, avec l'entreprise COLAS Agence d’Etampes. 

 

 

N°54/2021 - ATTRIBUTION MARCHÉ 2021M02 « Construction d’un vestiaire stade 

Koffi Carenton » : 

 

 Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-

21,  

 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants,  

 

Considérant la passation d’un marché portant construction d’un vestiaire stade Koffi Carenton,  

 

Considérant que ce marché comprend 4 lots, à savoir le terrassement / fondations / gros oeuvre 

/ charpente / couverture / bardage / menuiseries ext. / traitement des façades, les cloisons / 

plafonds / menuiseries int. / revêtement de sol / carrelage / faïences / peinture, la plomberie / 

chauffage / ventilation et l’électricité courants forts et faibles,  

 

Considérant que l’offre retenue portant sur le lot 1 de terrassement / fondations / gros oeuvre / 

charpente / couverture / bardage / menuiseries ext. / traitement des façades, est d’un montant 

supérieur à la délégation de mission conférée au Maire selon la délibération 38/2020,  

 

Considérant qu’il est donc nécessaire d’autoriser le Maire à attribuer ce lot à l’entreprise retenue 

pour ce montant,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

- VALIDE la proposition d’attribution le lot 1 du marché 2021M02 Construction d’un vestiaire 

stade Koffi Carenton à l’entreprise DESTAS & CREIB pour la somme de 525 500,87 € hors 

taxes soit 630 601,04 € TTC, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le lot 1 du marché 2021M02, ainsi que toutes les 

pièces afférentes, avec l'entreprise DESTAS & CREIB. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 20h15. 


