www.aubenas.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 décembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le vingt décembre à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la Commune d’AUBENAS, légalement convoqué, s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-Yves MEYER, Maire
Présents :
Martine ALLAMEL, André LOYET, Marie-Noëlle DURAND, Joël DURIEU, Eliette ROCHE,
Pascal GAILLARD, Khalid ESSAYAR, Françoise DUMAS, Gilles JALADE, Monique ROGIER,
André BASTIDE, France NOGIER, Max BOUSCHON, Evelyne PALY, Stéphane CIVIER,
Bruno PASQUERON de FOMMERVAULT, Marie-Françoise TASTEVIN, Rémi VOLLE, Sylvie
JEAN-LEYNAUD, Roland VERNET, Benoît PERRUSSET, Patricia ROUX, Loïc GENESTE,
Thierry CHAILAN, Martine DUBOIS
Excusés :
Catherine HADDAD (pouvoir à Pascal GAILLARD), Cécile FAURE (pouvoir à Jean-Yves
MEYER), Thierry JEAN (pouvoir à Gilles JALADE), Gaëlle AUDIGIER (pouvoir à Khalid
ESSAYAR), Blandine CHAMBON (pouvoir à Martine DUBOIS)
Absents :
Arthur BENET, Henda MAJRI
Secrétaire de séance :
Stéphane CIVIER
Date de la convocation :

Délibération n° 29

12 décembre 2018
OBJET : Modification n°1 au marché de travaux pour l’extension de la
Maison de quartier de Pont d’Aubenas – Lot 11 Électricité
Transmis au représentant
de l’Etat le :
Affiché le :
Notifié le :
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Achats/Marchés Publics
29 - Modification n°1 au marché de travaux pour l’extension de la Maison
de quartier de Pont d’Aubenas – Lot 11 Électricité
Le Conseil Municipal du 21 décembre 2017 a autorisé le Maire à signer les différents
lots du marché de travaux pour l’extension de la Maison de quartier de Pont
d’Aubenas. Le titulaire du lot 11 Électricité est l’entreprise BLACHERE PICOLLET à
07200 AUBENAS.
La présente modification n°1 au lot 11 du marché porte sur les travaux
supplémentaires suivants :
• Préparation de l’armoire électrique et des câbles pour branchement des sèchemains électriques ;
• 4 Sèche-mains électriques ;
• Travaux complémentaires pour permettre l’utilisation en sécurité des locaux : Prises
d’alimentations dans l’office, appareils d’éclairages et câblages informatiques
complémentaires. Eclairage de sécurité, alimentations du rideau métallique et de la
barrière automatique.
Le montant global des travaux supplémentaire est de 5 832.90 € HT. Le montant
total des travaux du lot 11 est de 37 832.90 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
•

Autorise le Maire à signer la modification n°1 au lot 11.

Extrait certifié conforme
Le Maire,

Jean-Yves MEYER

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Informe que la présente peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LYON dans un délai
de deux mois à compter de la notification et/ou de l’affichage de la présente.
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RAPPORT DE PRESENTATION
Modification n°1 au marché de travaux pour l’extension de la Maison de quartier de Pont
d’Aubenas – Lot 11 Electricité

Rappel des conditions du marché initial :
Marché passé selon la procédure adaptée.
Délibération du Conseil Municipal n° 19 du 21 décembre 2017 - Déposée au contrôle de
légalité le 27 décembre 2017.
Date de signature du marché : le 29 décembre 2017 - Transmis au contrôle de légalité le 29
décembre 2017 - Notification : le 3 janvier 2018.
Titulaire : BLACHERE PICOLLET – 2 rue Montgolfier - 07201 Aubenas cedex
Economie générale,
complémentaire :

déroulement

de

la

procédure,

motivation

du

marché

La présente modification n°1 au lot 11 du marché fait référence à l’article 139 – 2° - b, car les
prestations demandées pour des raisons d’utilisation des locaux en sécurité et hygiène ne
peuvent pas être réalisées par un autre titulaire pour ne pas diluer les responsabilités et ne pas
augmenter les coûts.
Elle porte sur les travaux supplémentaires suivants :
•Préparation de l’armoire électrique et des câbles pour branchement des sèche-mains électriques ;
•4 Séche-mains électriques ;
•Travaux complémentaires pour permettre l’utilisation en sécurité des locaux : Prises d’alimentations
dans l’office, appareils d’éclairages et câblages informatiques complémentaires. Eclairage de sécurité,
alimentations du rideau métallique et de la barrière automatique.
Les éléments financiers sont les suivants :
Montant HT
Marché initial
32 000.00
FTM n°1
672.08
FTM n°2
3 229.62
4 sèches-mains électriques
1 931.20
Nouveau montant du marché
37 832.90
L’augmentation est de 16.15 % par rapport au montant du marché initial.
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réuni le 12 décembre 2018 a emis un avis favorable sur
cette modification.
Le Conseil Municipal qui se réunira le 20 décembre 2018 sera sollicité pour autoriser la signature de
cette modification n°1 par le Maire.
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