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Du syndicat de communes
BELLEGARDE ET SAINT-SILVAIN ENSEMBLE
Séance du

31 MAI 2021

L’an deux mille vingt et un, le trente et un mai, à 14 heures, les
membres du comité syndical du syndicat de commune « Bellegarde et
Saint-Silvain Ensemble », dûment convoqués, se sont réunis au nombre
prescrit par la loi, à la mairie de saint-Silvain-Bellegarde sous la
présidence d’Alain BUJADOUX.
Etaient présents : M. Alain BUJADOUX, M. Jean-Pierre BONNAUD, Mme
Michèle ALOUCHY,

Pouvoirs :
Excusés : M. Jean-Jacques BIGOURET
Absents :
Date de convocation : 27 mai 2021
Mme Michèle ALOUCHY a été nommée secrétaire de séance

Objet : Avenants aux lots n°1 et n°3 pour les travaux de
construction du centre de santé
Monsieur le Président signale au comité syndical que dans le cadre des travaux de
construction du centre de santé, les lots n°1 et n°3 doivent faire l’objet d’avenants.
VU le code de la commande publique et notamment son article L.2194-1
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la délibération n°16b/2020 en
date du 23 décembre 2020

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide de conclure les avenants
suivants :
Lot n°1 : Terrassement VRD
Titulaire du marché : TTPM
N° de marché : 2020/CDS/01
Montant marché initial : 39 995.00 € HT
Montant avenant n°1 : moins-value de 1 685.15 € HT
Nouveau montant de marché : 38 309.85 € HT
Lot n°3 : Ossature bois
Titulaire du marché : SARL FAUGERE chemin des croisettes 63504 ISSOIRE Cedex
N° de marché : 2020/CDS/03
Montant marché initial : 71 773.62 € HT
Montant avenant n°1 : plus-value de 2 030.00 € HT
Nouveau montant de marché : 73 803.62 € HT
Affichée le

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Le Président,

Alain BUJADOUX

