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Date de mise en ligne : le 24 août 2022~PECQ 
VILLE DU PECQ 

ST N° 2022/28 
DECISION 

l . l MARCHES PUBLICS 

Objet: Avenant n°l - Démolition du modulaire « Les pyramides des saveurs» - Allée de 

Normandie - marché n°2022/012( 1) 

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. 2122-1 et R. 2122-8, 

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 E H.T inclus concernant 

les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 

Vu l'arrêté DGS n°2022-58 du 8 juillet 2022, organisant les délégations temporaires de 

signature pendant la période estivale, 

Considérant la notification du marché n° 2022/012( l) le 20 mai 2022, pour les travaux de 

démolition du modulaire <c les pyramides des saveurs » allée de Normandie, avec la société 

FSM sise à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), 16 rue du Compas, 

Considérant la nécessité d'inclure la prestation supplémentaire de démolition du voile en 

béton armé suite à la présence d'un vide sanitaire sous le bâtiment, 

DECIDE 

Article 1•r : De signer l'avenant n°1 au marché de travaux de démolition du modulaire « les 

pyramides des saveurs» pour la démolition du voile en béton armé suite à la présence d'un 

vide sanitaire sous le bâtiment. 

Article 2 ..... : Le montant du présent avenant en plus-value est de 7 960 € H.T. soit 9 552.00 € 

T.T.C. 

Article 3•m•: Le marché de travaux pour la démolition du modulaire« Les Pyramides des 
Saveurs » allée de Normandie, est modifié comme suit : 

- Montant initial : 32 765.00 E H.T. soit 39 318.00 € T.T.C. 

• Nouveau montant: 40 725.00 € H.T. soit 48 870.00 € T.T~r-· ------------J 
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Article 4àme : l'avenant prendra effet à compter de sa notification. 

Article 5lme : les autres clauses du marché initial restent inchangées. 

. - . ro? 
Au Pecq, le \ fJ AOUl l.,,;_:.,. 

Le Maire-Adjoint, 

Agnès BUSQUET 


