
Nombre de membres
- afférents au conseil municipal : 15
- en exercice : 15
- qui ont pris part à la délibération : 14

Date de la convocation : 17/07/2014
 Date d’affichage : 

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick RIVEMALE, Maire.
Etaient  présents     : ALINAT  Elodie,  BERNAT  Laurent,  CADENET  Patrick,  DECUP-CAUMES  Marie-
Claude, DOMENGE Philippe, FAVRE Sandrine, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, RAMONDENC 
Viviane, RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUSSET Jean-François, ROUX Naudy.
Absent(s)(es) excusé(s)(es) : Mme BOUDOU-THERON Adeline

Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie

Objet de la délibération n°40-2014
Avenant n° 1 au marché de travaux : « Aménagement R.D. 104 en traverse de Montlaur

Vu la délibération en date du  31 mai 2013 attribuant le marché de travaux ;

Monsieur le Maire expose qu’il convient de prévoir un avenant au marché de travaux :
- Cet avenant n° 1  a pour objet de modifier les conditions financières du marché correspondant aux sujétions 

imprévues et modifications techniques nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage, et à sa pérennité.

 Mise à jour des quantités relatives aux prix existants   :   - 8 095,02 € H.T

 Travaux supplémentaires hors marché (H.T.)   :
• Fourniture et mise en œuvre de GB sur 0.10 m 10 911,70 € H.T
• Fourniture et déroulage de câble U100ROV 3G10

Dans gaine TPC 63 posée par vos soins      892,50 € H.T.
• Fourniture et pose d’un encastré de sol de type WE-EF

      Y compris la pose du poteau, les raccordements (boite gel),
Les essais et toutes les sujétions    2 847,00 € H.T

• Reprise câble sur grille fausse coupure avec M. Belugou      160,00 € H.T.
Total             + 14 811,20 € H.T.

Soit +  6 716,18 € H.T

 Incidence financière du présent avenant :
• Montant initial du marché : 123 990,00 € H.T.
• Nouveau montant du marché : 130 706,18 € H.T.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur le projet d’avenant.
Le conseil municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents :

- Approuve le projet d’avenant n°1 au marché de travaux « aménagement de la R.D. 104 en traverse de 
Montlaur avec l’entreprise S.A.S. SEVIGNE

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Suivent au registre les signatures des membres présents,
Pour copie conforme.

Le Maire
Patrick RIVEMALE
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