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ST N° 2022/29 

VILLE DU PECQ 

DECIS 1 0 N MODIFICATIVE 

1.1 MARCHES PUBLICS 

Objet : Convention de diagnostic amiante avant travaux et diagnostic amiante et HAP sur 

enrobés - . Réhabilitation de la salle de spectacle « Le Quai 3 ». 

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 € H.T inclus concernant les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget», 

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

pendant la période estivale, 

Vu la décision n° ST n°2022/27 ayant pour objet la convention de diagnostic amiante avant travaux et 

diagnostic amiante et HAP sur enrobés dans le cadre de la réhabilitation de la salle de spectacle « Le 

Quai 3 ». 

Considérant l'erreur matérielle figurant dans l'article 3 de la décision n° ST n°2022/27 du 16 Août 

2022 dans le montant H.T. des prestations à exécuter, 

DECIDE 

Article 1er : 

De modifier la décision n° ST n°2022/27, en ce qui concerne l'article 3 comme suit: « le 

montant total des prestations s'élève à 2 930.00 € HT (hors analyses) soit 3 516.00 € TTC. 

Article 2àme : Les autres dispositions restent inchangées. 
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