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DECISION DU PRESIDENT

DP 2021 MP 05

Objet : Avenant n° l pour prestations supplémentaires au
marché de travaux d'aménagement de Faire d'accueil des
gens du voyage - Lot 3 charpente bois couverture

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-10 ;
VU le Code de la commande publique et, notamment ses articles R.2194-3 concernant les modifications apportées

en cours cTexécution justifiées par des prestations supplémentaires ;
VU la délibération n°2020-40 du 14 mars 2020 attribuant le marché de travaux d'amé nage ment de Faire d'accueil

des gens du voyage - Lot 3 charpente à Fentreprise DAVIN CHARPENTES,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020 donnant délégation au Président, pour

toutes décisions concernant la préparation, la passation, Kexécution et le règlement des marchés et accords
cadre ainsi que toute décision concernant leurs avenants pour les marchés de travaux d'un montant de moins
de 250 000 € H.T./ lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires et qu'un avenant en modification des prestations
doit être pris afin d'intégrer lesdifcs travaux/

DECIDE

ARTICLE l :
de signer ['avenant n°l ci-annexé au marché de travaux d'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage
pour le lot 03 intitulé « charpente bois couverture » attribué à l'entreprise DAVIN CHARPENTES sise à
l'ARGENTIERE LA BESSEE (05120)

ARTICLE 2 :
de dire que des prestations supplémentaires dont la réalisation est rendue nécessaire pour assurer la pérennité
des ouvrages ont été demandées à Fentreprise titulaire. Ces prestations concernent les travaux d'étanchéité de
la dépassée de toiture en aplomb des buanderies sur les 10 édicules, entraînant une plus-value de 24 340,00 €
HT soit 29 208 € TTC ;

ARTICLE 3 :
toutes les clauses et conditions du marché initial non modifiées par celles du présent avenant demeurent
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant/ lesquelles prévalent en cas
de contestation.

ARTICLE 4 :
dlmputer ces dépenses au Budget Général 2021 de la Communauté de Communes du Briqcçonnais.

ARTICLE 5 :
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal s'
concerne, de Fexécution de la présente décision.

Fait à Briançon, le 2 S JAN. 2021

Décision transmis en Préfecture le
Date d'affichage :

FE:V. 2021

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au
compter de sa notification ou de sa publication
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