CELLULE MARCHÉS PUBLICS

Visa du Service :
Visa de Mme la Directrice générale f.f. :

PROJET DE DELIBERATION – CONSEIL COMMUNAL DU 29 JUIN 2020
SEANCE PUBLIQUE / HUIS CLOS

Nº … - GRAND BAZAR - Travaux en toiture – Demande d’un crédit d’urgence.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 et 3 relatifs aux compétences du Conseil
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l’article 1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation relatif
aux finances communales ;
Vu sa délibération du 25 février 2019, décidant de déléguer ses compétences en
matière de marchés publics extraordinaires au Collège communal pour toutes dépenses de
maximum 60.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Collège communal du 4 juin 2020 approuvant le projet, les
conditions du marché et la consultation des firmes,
Vu l’urgence de pourvoir à la dépense prise par le Collège communal et motivée par
le fait que des infiltrations d’eau importantes ont été constatées au bâtiment, et que le retard
dans la réalisation des travaux de réparation des toitures des deux tours ainsi que de la
cheminée occasionneraient un préjudice évident au bâtiment ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu l’avis positif du Directeur financier en date du … ;
Vu l’avis émis par la Section de Monsieur l’Echevin DEGEY, en sa séance du 26
juin 2020 ;
Par … voix contre … et … abstentions ;
DECIDE
Art. 1er : d’approuver la délibération du Collège communal du 4 juin 2020 de
pourvoir à la dépense pour la réalisation du marché de travaux d’un montant de 44.500 €
HTVA (53.845 € TVAC) ;
Art. 2 : du caractère urgent et impérieux de l’exécution des travaux de toiture du
Grand Bazar

Art. 3 : de régulariser la dépense via la modification budgétaire la plus proche

