
Bruges
Le 09 Février 2023
DEC-2023-08
PTO I Centre commande publique / SHC

VU la délibération du Conseil Municipal (n° 2020,03.05) en date du 10 juillet 2020, reçue à la
Préfecture de la Gironde le 10 juillet 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 leurs 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 05/05/2021 (n° 2021.48), reçue par la Préfecture de la Gironde
le 06/05/202 1, concernant la signature du marché n° 2020-BRUO47 pour les travaux d’extension de
l’école maternelle Pablo Picasso et la réhabilitation de l’ALSH l’île aux enfants à Bruges, lot 02 —

Couverture, étanchéité, attribué à la Société SUD-ATLANTIQUE-ETANCHEITE — 4, place
Armand Cassé — 33600 Pessac, pour un montant global de 70.816,61€ HT, soit 84.979,93€ TTC,

CONSIDERANT que pour donner suite è une demande de travaux modificatifs supplémentaires,
validés par la maîtrise d’oeuvre et la maitrise d’ouvrage.

Le Maire DECIDE:

-de signer l’avenant n° 2, avec incidence financière, avec la Société SUD-ATLANTIQUE
ETANCHEITE, domiciliée à Pessac (33600), d’un montant de 1 300,00€ HT, soit 1.560,00€ TTC
représentant une augmentation del,83%, portant le nouveau montant du marché à 73.041,61€
HT, soit 87.649,93€ TTC, représentant une augmentation globale en plus-value sur le marché
initial de 3,14%.

Les dépenses sont inscrites 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,

CHAMOULEAU
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