
Bruges
Le 16 Décembre 2022
DEC-2022-153
PTO / Centre commande publique I SHC

DÉCISION

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020.03.05 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,

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 adjoiiit au Maire, délégué à l’administration générale, à la citoyenneté et à la commande
publique,

CONSIDÉRANT la nécessité de passer un marché pour la réalisation d’une mission de contrôle
technique pour la construction de ce groupe scolaire innovant, à haute performance énergétique et
bas carbone (E4/C2), sur une durée prévisionnelle d’exécution de 30 mois, ce marché a fait l’objet
d’une Procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 10 du Code de la commande
publique),

CONSIDÉRANT l’attribution de ce marché à l’entreprise ayant remis l’offre la plus
économiquement avantageuse, au vu des critères de sélection définis au règlement de consultation,
soit la société BUREAU ALPES CONTROLES, domiciliée à Bruges (33520), pour un montant de
27 569,00 € HT (Variante 1 : DPGF avec dialogue compétitif).

Le Maire DÉCIDE,

De signer l’avnant n°1, avec incidence financière, avec la société ALPES CONTROLE,
domiciliée à Bruges (33520), d’un montant de 300,00 € HT soit 360,00 € TTC. Ce qui porte
le nouveau montant du marché à 27 869,00 € HT soit 33 442,80 € TTC, soit une
augmentation en plus-value totale sur le marché initial de 1,09%.

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
le Maire et par délégation,

[L Adjoint au Maire

CHAMOULEAU
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