
DELIBERATION 77 (1.1)

Le 1er octobre 2020, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-
Bouthéon, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur François DRIOL, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 25 septembre 2020

Présents : Mesdames et Messieurs DRIOL, MONTEUX, BRUEL, VOCANSON, FABRE, CHAPOT, 
MONTAGNON, DUCREUX, SPADA, BAYET, INCORVAIA, GALONNET, SEGUIN, GRANGE, 
DUMAZET, BOIS-CARTAL, FAVEYRIAL, ROBERT, MAGALHAES, FRANC, MARRET, MOINE, 
CEYTE, JACOB, SORGI, CAMPEGGIA, LEGROS.

Procurations : Madame KHEBRARA à Madame BRUEL, Monsieur KARA à Monsieur MONTEUX.

Secrétaire : Monsieur VOCANSON

-------------------------
Objet : Marché de fournitures pour la refonte de la scénographie de la salle d’introduction 

 et des caves de l’histoire (marine de Loire) du Château de Bouthéon

Monsieur le Maire expose qu’afin de redynamiser et renouveler en partie le parcours de visite 
dans le Château de Bouthéon tout en s’appuyant sur le patrimoine local, les aménagements 
scénographiques projetés sont centrés sur une mise en valeur moderne de l’histoire du château 
et de celle de la marine de Loire au départ du port d’Andrézieux. Ils nécessitent une réalisation 
originale et, par conséquent, le recours à des prestataires spécifiques.

Il indique que la procédure de passation initiée est l'appel d'offres ouvert, en vertu des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.

Il explique que les fournitures sont réparties en 5 lot(s) :

Lot(s) Désignation
1 Agencement, mobilier & décor
2 Matériel audiovisuel et éclairage
3 Graphisme et impression
4 Réalisation audiovisuelle
5 Maquettes
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Il ajoute que la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 24 septembre 2020, a retenu les 
entreprises suivantes, pour les lots :

 n° 1 : LITO PRODUCTION - 15 rue Ampère 69800 Chassieu
pour un montant de 36 585,83 € HT (hors tranche optionnelle).

 n° 2 : ETC AUDIOVISUEL – 27 rue Maurice Gunsbourg 94200 Ivry sur Seine et 
ITHAQUE SARL (co-traitant) – avenue de la Mauldre 78680 Epone 
pour un montant de 126 876,65 € HT.

 n° 3 : PACORET VERSION ORIGINALE – 5 rue Eugène Beaune 42000 St-Etienne et
FRANCIS BANGUET (co-traitant) 59 boulevard Valbenoite 42000 Saint-Etienne  

 pour un montant de 31 302 € HT.

 n° 4 : KALEO - 385 chemin du thym 34170 Castelnau-le-Lez 
  pour un montant de 39 842 € HT.

 n° 5 : UN CENTIÈME - 3 rue Léon Nautin 42000 Saint-Etienne
  pour un montant de 18 620 € HT (avec tranche optionnelle).

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 PREND ACTE de la procédure d’appel d’offres ouvert, initiée par Monsieur le Maire, 
relative aux fournitures pour la refonte de la scénographie de la salle d’introduction et 
des caves de l’histoire (marine de Loire) du Château de Bouthéon, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces des marchés avec les 
entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres, dans les conditions 
susmentionnées.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 2 octobre 2020
                                                        Le Maire,

                                                      François DRIOL
                        


