DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 NOVEMBRE 2014
Objet : NETTOYAGE DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE DES BÂTIMENTS DE LA
CHAMBRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER – CAUQUY – MME DAMELET – MM. DRHOUIN –
FALCONNIER - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT - GUDERZO - JOSEPH – JOUSSEAU –
MARMILLON – MARTIN - MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – PIERROT - MME PRADEL –
MM. TOURNIER-BILLON – VERNE - VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT
La Chambre a lancé le 9 juillet dernier une consultation concernant le nettoyage des locaux et de la
vitrerie des bâtiments (Hôtel Consulaire, CCI Formation et Centre des Entrepreneurs). Elle a confié
une mission d'assistance à maître d'ouvrage au cabinet PCR PROP Conseil, représenté par M.
Christian RENARD.
Les prestations sont réparties en trois lots :
- lot n°1 : nettoyage des locaux du siège Hôtel Consulaire,
- lot n°2 : nettoyage des locaux de CCI Formation et du Centre des Entrepreneurs,
- lot n°3 : nettoyage de la vitrerie des locaux du siège, de CCI Formation et du Centre des
Entrepreneurs.
Les candidats ont pu présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
er

Le marché est conclu pour une durée de deux années à compter du 1 janvier 2015. Il sera
er
er
renouvelé deux fois pour une durée d'un an, soit du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1
janvier 2018 au 31 décembre 2018 (sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant
un préavis de six mois).
Huit entreprises ont présenté une offre sur un ou plusieurs des lots.
Il vous est proposé d'approuver les offres suivantes :
Lot

Intitulé

1

Nettoyage des locaux du Siège Hôtel Consulaire 1 et 3 rue
Joseph Bernier à Bourg-en-Bresse
Nettoyage des locaux de CCI Formation 80 rue Henri de
Boissieu à Bourg-en-Bresse et du Centre des Entrepreneurs 90
rue Henri de Boissieu à Bourg-en-Bresse
Nettoyage de la vitrerie des locaux du Siège Hôtel Consulaire 1
et 3 rue Joseph Bernier à Bourg-en-Bresse, 3 place Pierre
Goujon à Bourg-en-Bresse, de CCI Formation 80 rue Henri de
Boissieu à Bourg-en-Bresse et du Centre des Entrepreneurs 90
rue Henri de Boissieu à Bourg-en-Bresse

2

3

Entreprise
Maison Nette
Carrard Services

Montant
annuel HT
48 715,85 €
40 864,15 €

GSF Orion

4 983,45 €

La commission des marchés et la commission des finances du 7 novembre 2014 ont donné un avis
favorable à la conclusion de ce marché.
Il est demandé à l'assemblée générale de bien vouloir valider la conclusion de ce marché et
d'autoriser votre président à le signer.
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, approuve les offres présentées
et autorise le Président à signer ce marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie des
Bâtiments de la Chambre dans les conditions exposées ci-dessus.

PF

JMB

DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 NOVEMBRE 2014
Objet : NETTOYAGE DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE DES BÂTIMENTS DE LA
CHAMBRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 35
- Nombre de Membres présents ................................................................. 24
- Nombre de voix pour ............................................................................... 24
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

