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DECISION No2022.28
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MARCHE SLJBSEQUENTNol

A

L'ACCORD-CADRENo2020ACG06 «<MISSION

DE

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE »
Le Maire de la Commune de BOUGIVAL, Yvelines,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R2162-10 ;
Vu la délibération no2020-04 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 autorisant M. Ie Maire à prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi
que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et lorsque le montant du
marché ou de l'accord-cadre est inférieur aux seuils de procédure formalisée fixés par décret,
Considérant que des travaux de réaménagement de différents espaces de la crèche situé au 20 bis rue du
peintre Gérôme dont la gestion est délégué à la société EVANCIA BABILOU, sont rendus nécessaires afin de
diminuer la propagation du bruit dans les espaces de vie ;
Considèrant que la convention de groupement de commande signée entre la Ville de Bougival et la Ville de
Versailles avait pour objet la mise en place d'un accord-cadre à marchés subséquents intitulé « 2020ACG06 Mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) »,
Considérant que l'accord-cadre susmentionné a été notifié au titulaire, à savoir la société Quali Consult, le 8 avril
2021 :
Vu l'inscription au budget des crédits nécessaires,
DECIDE

DE SIGNER le marché subséquent no1 « Mission de CSPS dans le cadre des travaux de
réaménagement des espaces de la crèche situé au 20 bis rue du Peintre Gérôme )) avec la société
Quali Consult, sise Parc Ariane, 1 Boulevard des Chênes, 78 284 Guyancourt, pour un montant global
et forfaitaire de 912 € HT, soit ü 094,40 € TTC.
D'INDIQUER que les membres du Conseil Municipal seront informés de cette Décision lors de la
prochaine réunion délibérante.
Fait à Bougival, le
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