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DECISION

Q:

AVENANT

MISSION
MORISOT
«

Le Maire

Nol

DE CONTROLE

de la Ville

Vu le Code général

AU

MARCHE

TECHNIQUE

de BOUGIVAL,
des collectivités

N 2022-40

SUBSEQUENT
- BATIMENT

No6 A

L'ACCORD

CADRE

/ VRD /AMENAGEMENT

No160001

- TRAVAUX

BERTHE

Yvelines,
territoriales,

notamment

Vu le Code de la commande
publique,
notamment
marchés passés selon une procédure adaptée ;

l'article

les articles

L. 2122-22

L. 2123-1

;

et R. 2123-1

relatifs

aux

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
la résiliation du lot Gros Œuvre dans le cadre des travaux de la transformation
de la maison
Berthe Morisot en un équipement
culturel et touristique,
rendu nécessaire
en raison de nombreuses
malfaçons affectant gravement
la solidité de l'ouvrage ;
Considérant
que cette résiliation
a nécessité
la rédaction
d'un nouveau
Technique
de construction
(RICT) afin de lancer une nouvelle consultation
Considérant

le devis transmis

Considérant

l'inscription

par la société

au budget

titulaire

des crédits

du marché

Rapport Initial de Contrôle
relative au lot Gros Œuvre ;

;

nécessaires

DE SIGNER l'avenant nol au marché subséquent
no6 de l'accord cadre No160001 « mission de contrôle
technique - Bâtiment/VRD/Aménagement,
avec la société DEKRA INDUSTRIAL,
pour un montant
de 1 800 € HT.
D'INDIQUER
que les membres
prochaine réunion délibérante.
D'INDIQUER
que la présente
des actes de la Mairie.

Faità

Bougival,le

du Conseil

décision

municipal

sera publiée

seront

informés

sur le site internet

de cette

décision

de la ville et in

2 9 JUIL2ü22
Le Maire,

783'a0

lors de la

au registre

