
COMITE SYNDICAL  
 SEANCE DU 16 JUILLET 2014 

 
PRESENTS :   HOSCHAR Jacky, LAPOIRIE Catherine, HOZÉ Michel, DEKHAR Nadia, LALLIER 

Solange, BESOZZI Daniel 
 

ABSENT EXCUSE :  
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Bâtiment Accueil-loisirs Ay sur Moselle : avenants au marché 
 

 

POINT 1 : BÂTIMENT ACCUEIL-LOISIRS AY SUR MOSELLE                                            DCS N°11/2014  

  
 AVENANTS : 

 
 Lot 01 : Gros Œuvre – Entreprise REAL’PROJETS 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise REAL’PROJETS pour un montant de          
– 3 276,00 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 139 237,42 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 03 : Charpente – Ossature bois – couverture tuiles – Entreprise LES TOITURES DE L’EST 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise LES TOITURES DE L’EST pour un 
montant de  12 698,40 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 138 340,63 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 05 : Isolation extérieure - Enduits – Entreprise PFF FACADE 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise PFF FACADE pour un montant de  814,80 
€ TTC, ce qui porte le montant du marché à 29 242,80 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 08 : Plâtrerie - Isolation – Entreprise BATI CONCEPT 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise BATI CONCEPT pour un montant de  
1 530,00 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 48 441,82 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 10 : Electricité – Entreprise SATELEC 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise SATELEC pour un montant de  835,82 € 
TTC, ce qui porte le montant du marché à 108 835,82 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 



 Lot 11 : Chauffage – VMC – Entreprise ETS BOUCHEREZ 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise ETS BOUCHEREZ pour un montant de  
1 958,76 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 80 864,02 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 12 : Plomberie - Sanitaires – Entreprise ETS BOUCHEREZ 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise ETS BOUCHEREZ pour un montant de  
1 104,00 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 47 778,74 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 13 : Sols durs - Faïences – Entreprise NASSO CARRELAGES 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise NASSO CARRELAGES pour un montant 
de  - 560,88 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 18 328,92 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 14 : Peinture – Entreprise PEINTURE APPEL 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise PEINTURE APPEL pour un montant de  
792 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 7 926,60 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 

 Lot 15 : Sols souples – Entreprise MUROSOLS SARL 

 Avenant N°1 
 

Les membres de l’assemblée prennent connaissance de la proposition d’avenant de l’entreprise. Après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité: 

 Accepte la demande d’avenant N°1 établit pour l’entreprise MUROSOLS SARL pour un montant de  
660,00 € TTC, ce qui porte le montant du marché à 14 091,36 € TTC 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce point. 
 


