DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2018-12
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision DESG-2017-32 du 29 septembre 2017 choisissant la procédure de l’article
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (marché à
procédure adaptée) pour la passation du marché d’agrandissement des vestiaires du
personnel des ateliers municipaux ;
Vu la décision n°DESG-2017-38 du 23 novembre 2017 portant conclusion des marchés de
travaux avec les différentes entreprises retenues ;
Considérant que pour le lot n°09 - Sanitaires Ventilation Chauffage - des travaux
supplémentaires sont nécessaires et que certains prestations prévues au marché ne sont plus
utiles ;
DECIDE
Article 1 :
Un avenant n°1 est conclu avec l’entreprise Rey Frères, pour le lot n°09 Sanitaires Ventilation Chauffage, prévoyant :
• les plus-values suivantes :
o WC à la turc inox : 556 € HT
o Réservoir pneumatique Géberit : 162 € HT
o Poussoir pneumatique : 82 € HT
o Auge de 80cm : 788 € HT
o Déplacement eau froide et eau chaude pour passage de la porte sanitaire homme :
236 € HT
o Déplacement de l’air comprimé : 378 € HT
o Suppression du réseau VMC dans le vestiaire y compris reprise bouche bureau et
plaque de finition : 288 € HT
o Entrée d’air mural : 124 € HT
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o Bouchage du siphon de sol femme : 48 € HT
o Raccordement provisoire pour le fonctionnement du chauffage de l’eau froide et
chaude : 226 € HT
o Attente MAL depuis attente dans le faux plafond : 112,30 € HT
• et les moins-values suivantes :
o WC suspendu : 584,80 € HT
o Auge de 1 m : 759,40 € HT
o Robinet de puisage : 138.40 € HT
o Clapet : 114,20 € HT
o Trappes d’accès : 63,40 € HT
o Registre : 56,20 € HT
o Pose de radiateur existant : 190 € HT
o Fourniture et pose de robinets thermostatique et té de réglage sur radiateur existant :
61,30 € HT
o Fourniture et pose de siphon de sol DN100 : 337,60 € HT
o Bouches d’extraction hygroréglable : 167,60 € HT
o Entrée d’air : 25,40 € HT.
Il porte ainsi le montant du marché du lot n°09 - Sanitaires Ventilation Chauffage – de
24 938,50 € HT à 25 440,50 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2018 en investissement à l’opération 30.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 mars 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

