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Après analyse des offres effectuée par les services de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral, au regard desdits critères d'attribution, il apparait que l'offre économiquement
la plus avantageuse est celle de la société SARL BEM WOOD, 15, Rue de l'artisanat, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES, n ° SIRET 831 701 776 00013 pour les prix indiqués dans le
Détail Quantitatif et Estimatif d'un montant de 155 140,00 € H.T. détaillé comme suit:
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Total prix qénéraux
Total garde-corps en DOUGLAS
(OFFRE DE BASE)
Total chasse-roue en DOUGLAS
(OFFRE DE BASE)
Total encorbellement
Structure bois Acacia + matériaux inox (PSE 03 +
PSE 04)
Total H.T.
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12 924.00 €

107 280.00 €
5 460.00 €
29 476.00 €
155 140.00 €

Il est proposé de retenir cette dernière.
Le montant global dudit marché public s'élève à 155 140,00 € H.T.
La candidature de l'attributaire pressenti est recevable. Il présente les garanties techniques,
professionnelles et financières suffisantes pour exécuter les prestations.
Les membres du Bureau Communautaire, à l'unanimité des votes, décident:
✓ D'ATTRIBUER le marché public « réalisation et pose d'encorbellements sécurisés sur la
commune de la Faute-sur-Mer .. à l'entreprise dont l'offre est économiquement la plus
avantageuse à savoir celle de la société SARL BEM WOOD, 15, Rue de l'artisanat, 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES, n ° SIRET 831 701 776 00013 pour les prix indiqués dans le Détail
Quantitatif et Estimatif d'un montant de 155 140,00 € H.T.
✓ D'AUTORISER Madame la Présidente de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral
à signer toutes les pièces inhérentes au marché avec le soumissionnaire retenu
✓ D'ATTESTER que la dépense correspondante est inscrite au budget de l'exercice concerné.
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Fait à Luçon, le 30 août 2019
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La Présidente,
Brigitte HYBERT
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