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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 JUIN 2006 

L’an deux mil six, le 20 juin, à vingt  heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la  

Présidence de Monsieur Alain BRAILLON, Maire 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : BRANJON R.  CHAURE D.          

MENISSIER M. PROBST W. RENAULT S. ROUSSINET J.  WEBER P. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

A été élu secrétaire : R. BRANJON.

Vu l’article 49.1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la 

prévention de la corruption et à transparence de la vie  économique et des 

procédures publiques, 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 19 et 118 relatifs 

aux avenants, 

Vu le budget communal, 

Vu le marché de travaux passé avec : 

-  l’entreprise SOVITEL pour le lot N° 6 Electricité – chauffage – VMC – 

en date du 4 novembre 2005 

Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 15 

juin, pour accepter les travaux supplémentaires nécessaires d’un montant de  

- 9 149.26 € H.T. afin de rénover l’installation de chauffage vétuste et 

ne pouvant répondre aux besoins de la salle polyvalente ainsi 

restructurée qui nécessite en outre l’installation de convecteurs, de 

prises de courant et d’éclairage supplémentaires. 

Considérant que le montant de cet avenant ne modifie  pas substantiellement 

l’économie du marché initial, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le maire à signer  

- l’avenant d’un montant de 9 149.26 € H.T. avec l’entreprise 

SOVITEL, portant ainsi le montant total du marché initial à 89 202.56 

€ H. T. soit 106 686.26 € T.T.C. 

                                                            Extrait certifié conforme, 

                                                            Fait à Chepy, le 26 juin  2006 

                                                                    Le Maire, 

                                                                    A. BRAILLON.                                      




