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DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION DE LîRTICLE L.2L22.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Obiet: Réhabilitation d'un bâtiment en halle couverte et école de musique - Lot 15 :
Courant fort I Courants faibles / Eclairage - Avenant no4

LE MAIRE DE tA VILTE DE GRAY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 etL.2L22-23 ;

VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2L94-L 60 et R.2194-8 ;

VU la délibération no 2020105105 du Conseil Municipal en date du 25 mai2020 portant délégations
dhttributions du conseil Municipal au Maire pour la durée de son mandat ;

VU la décision no 2021-55 du Maire en date du 2 juillet 2021 attribuant le marché à procédure
adaptée relatif à la réhabilitation d'un bâtiment en halle couverte et école de musique et notamment
le lot 15 : Courant fort - Courants faibles - Eclairage à la SAS COTEB ENTREPRISES - 15, Rue des
Longues Raies - 25220 THISE pour un montant global et forfaitaire de 187 503.50 € HT;

VU la décision no 2022-14 du Maire en date du 10 janvier2022 approuvant I'avenant 1du marché
sus-désigné relatif à la clause de révision de prix ;

VU la décision no2022-I24 du Maire en date du 29 août 2022 approuvant lhvenant 2 du marché
sus-désigné, entraînant une plus-value de + LI773,73 € HTsoit une augmentation de + 6.28o/o
par rapport au montant initial du marché ;

VU la décision no 2Q22-154 du Maire en date du 19 octobre 2022 approuvant l'avenant 3 du marché
sus-désigné, concernant le transfert du marché à la société EITE-STMSSER - zA de la preusse -
70 4OO BREVILLIERS ;

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires non prévus au marché initial sont nécessaires
dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment en Halle couverte et école de musique à savoir lhjout
d'un réseau de distribution RJ 45 pour I'alimentation de bornes wifi au rez-de-chaussée ;

CONSIDERANT qu'il convient dhpprouver l'avenant no4 du lot 15 : Courant fort - Courants faibles
- Eclairage du marché sus-désigné ;

DECIDE

ARTIÇLE I : D'approuver l'avenant no 4 du lot 15 : Courant fort - Courants faibles - Eclairage du
marché relatif à la réhabilitation d'un bâtiment en Halle couverte et école de musique, entrainant
une plus-value de + L 4L5,23 € HT, ce qui représente, après augmentation des travaux de l'avenant
2, une augmentation de + 7.03 o/o par rapport au montant initial du marché.

ARTICLE 2 : En application de I'article L.2L22.23 alinéa 3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, compte-rendu de la présente décision sera donné lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal,

ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publié dans le registre des décisions et sur le site internet de la Ville de Gray.

l-art a le 2 décembre2022

Le Mai

La présente décision peut faire lbbjet d'un
compter de sa transmission :
Soit dans le cadre dfun recours gracieux ou dfun recvurs hiérarchique. Ce recourc conseruera le délai de
recours contenttèux une fois.
Soit dans le cadre d'un recours contentieux deuant le Tribunal Administratif de Besançon.

dans le délai de deux mois à




