illlilililtililllililrril
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022 - 593
I - I -3 Mapa trayaux de 500.000 HT à 2É14
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_ BOULEVA RD DES MIOUELOTS
ENTRE LA RUE DE LA MOUTCHALETTE ET INTERM R CHE
(Marché 2lM25L4)
Avenant N' I

OBIET : AMENAGEMENT DE

L,E NTREE DE VILLE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

VU le Code de la Commande Publique,
YU I'article L 712)--22 du code Général des Collectivités Teritoriales,
YU la délibération du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
partie dês compétences définies à I'anicle L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales poftant délégation d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,

Considérant que le marché 21M25 L4 notifié le 15 décembre 2021 à la Société LAFITTE
ENVIRONNEMENT sise 9 rue Eugène Buhan - 33170 GRADIGNAN, pour « l'aménagement
de I'entrêe de ville - boulevard des Miquelos entre la rue de la Moutchalette et Intermarché
- Lot 4: Travaux d'aménagement paysager d'espaces vems )) pour un monülnt maximum de
730 000 € HT.
Considérant les besoins nouveaux apparus en cours d'exécution du marché et non prévus
dans le marché initial, il est nécessaire d'inclure dans le BPU des prix nouveaux noumment
liés à la mise en place d'un système de pompe d'arrosage pour le bon fonctionnement de la
cuve de récupération des eaux de voiries, ainsi que I'adaptation des plantations à la suite des
modifications de I'aménagement des voiries.

Considérant que I'ajout de ces travaux supplémentaires imposent la révision du
prévisionnel de ravaux, avec une prolongation de 20 semaines complémentaires.

planning

DECIDE

ARTICLE I
De signé un avenant avec la société LAFITTE ENVIRONNEMENT ayant pour objet
l'intégration de prix nouveaux et le prolongemenr du délai d'exécudon.

ARTICLE II
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière Principale d'Arcachon sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de I'exécudon du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon pour
contrôle de la légalité. Elle sera ensuite rranscrire au registre des délibérations du Conseil
Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH. à I'Hôtel de Ville.
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