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VILLE DU PECQ 

S.T. - 2022/ZS 
DECISION 

1 .1 MARCHES PUBLICS 

Objet: Travaux de rénovation d'un souterrain piétonnier. 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du PECQ, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1 °, 

Vu la délibération n°22-2-6 du 6 avril 2022 donnant délégation au Maire pour « prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, des marchés et des accords-cadres passés selon une 

procédure adaptée concernant les fournitures et/ou les services ainsi que des marchés et des 

accords-cadres passés selon une procédure adaptée jusqu'à 500 000 € HT inclus concernant 

les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget», 
Considérant la consultation relative à un marché de travaux de réhabilitation d'un souterrain 

piétonnier, lancée par avis d'appel public à la concurrence transmis au BOAMP en date du 

27 mai 2022, 
Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse du candidat SARL FSM: 

réhabilitation d'un souterrain piétonnier - Mexique Canada avenue Jean Jaurès, 

DECIDE 

Article l8' : de signer le marché de travaux de réhabilitation d'un souterrain piétonnier -

Mexique Canada avenue Jean Jaurès, avec la SARL FSM, sise à SAINT OUEN L'AUMONE 

(95310), 16 rue du Compas. 

Article 2àme: que le montant du marché de travaux de.réhabilitation d'un souterrain piétonnier 

- Mexique Canada avenue Jean Jaurès-, 85 975.00 € H.T. soit 103 170.00 € T.T.C. 

Article 3àme : que le marché débutera à compter de sa notification et se terminera à l'issue du 

délai de garantie de parfait achèvement des travaux. 

Au Pecq, le O 6 JUIL 2022 

Laurence BERNARV' 
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