
Le Maire de TRESSES, 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification,  

de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

COMMUNE DE TRESSES 33370 – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 

 

DECISION DU MAIRE 

N°8/2020 

 
Attribution du marché de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé - Réhabilitation de l’école maternelle 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2014 donnant délégation de pouvoir au Maire 

concernant les décisions prévues dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et notamment celle « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 

CONSIDERANT la proposition faite par le bureau d’étude Véritas Construction, 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 :  

De retenir l’offre ci-après détaillée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse dans le 

cadre du marché mené en procédure adaptée concernant la Coordination Sécurité et Protection de la 

Santé (CSPS) des travailleurs sur le chantier de l’extension et réhabilitation de l’école maternelle de 

Tresses :  

Bureau Véritas Construction 

Bât A, 30 Avenue Gustave Eiffel, 33600 PESSAC,  

Détail de l’offre retenue :  

 Montant HT TVA 20% Montant TTC 

5 750,00€ 1 150,00€ 6 900,00€ 

 

ARTICLE 2 :  

De signer l’ensemble des documents afférents à ce marché. 

 

ARTICLE 3 :  

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier municipal sont 

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera 

transmis à Monsieur le Préfet. 

 

La publicité de cette décision sera réalisée dans les formes requises.  

Elle sera communiquée au Conseil Municipal lors de sa réunion la plus proche. 

 

 

Fait et décidé à Tresses le 24 mars 2020,   

 

Le Maire,  

Christian SOUBIE 


