
B raiges Le 15Septembre2022

Centre Commande Publique/SHC
DEC-2022-118

TRAVAUX D’EXTENSION
DE L’ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSD ET
REHABILITATION DE L’ALSH ILE AUX ENFANTS A BRUGES
2021-BRUOO7 — LOTS 03 TE, BARDAGE
Avenant n°02 en plus-value

I DECISION J
VU la délibération du Conseil Municipal (n° 2020.03.05) en date du 10 juillet 2020, reçue à la
Préfecture de la Gironde le 10juillet 2020, concernant les attributions du Maire dans le cadre
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant léurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,

VU l’arrêté du Maire (n° PERM-2022-108) en date du 25 Août 2022, reçu à la Préfecture de la
Gironde le 09 Septembre 2022, portant délégation de fonction à M. Pierre CHAMOULEAU,
neuvième adjoint au Maire, délégué à l’administration générale, à la citoyenneté et à la
commande publique,

VU la Décision du Maire en date du 18/05/2021 (n°2021.51), reçue par la Préfecture de la
Gironde le 27/05/2021, concernant la signature du marché n° 2021-BRUOO7 pour les travaux
d’extension de l’école maternelle Pablo Picasso et la réhabilitation de I’ALSH l’île aux enfants à
Bruges, lot 03 (ITE, BARDAGE), attribué à la Société CEF B RAVALEMENT (SIRET 791 582 356 000
48) domiciliée à
Cugnaux (31270), pour un montant global de 248.820,77€ HT, soit 298.584,92€ TTC,

CONSIDERANT que pour donner suite à une demande de travaux de faible montant, validés par
la maitrise d’oeuvre et la maitrise d’ouvrage.

Le Maire DECIDE
-de signer l’avenant n 2, avec incidence financière, avec la Société CEF B RAVALEMENT
domiciliée à Cugnaux (31270) d’un montant de 1.150,00€ HT, soit 1.380,00€ T.T.C, portant le
nouveau montant du marché à 252.770,77€ H.T, soit 303.324,92€ T.T.C, soit une augmentation
en plus-value sur le marché initial de 1,59%.

Cette dépense est inscrite sur le Budget de l’exercice en cours.
Fait et décidé les, jour, mois et an ci-dessus.
Pour copie conforme au registre des décisions.

- Le Maire

,,—
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint au Maire,

Pierre CHAMOULEAU

Hôtel de Ville - Avenue Charles de Gaulle - 33523 Bruges Cedex
Tél : 05 56 168080 - Fax : 05 56 16 80 99 - www.rnairie-bruges.fr




