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Obiet

Mqrché subséquent
Trovoux de renouvellement et

extension des résequx de foible
technicité

Avenont no3 qvec lo société EUROVIA
DAIA AGENCE IMTP

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAL

LE PRESIDENT,

Vu I'onêté nol95 du 30 juillet 2018 relotif à I'extension
du périmètre d'intervention du syndicot mixte
<r Roonnoise de I'Equ - syndicot du cycle de I'eou l;
Vu lo délibéroTion n"2018-36 du Comiié Syndicol du
26 septembre 2018 donnoni délégotion de pouvoir
ou Président pour prendre toute décision concernont
lo préporotion, lo possotion, lo conclusion, I'exécution
et le règlement des ovenonts oux morchés publics et
occords-codres, quelque soiT I'objet, lo noture ou le
mode de possotion lorsque les crédits nécessoires
soni inscrits ou budget ;

Considéront que Roonnoise de I'Eou o ottribué le
morché susbséquent de trovoux de renouvellement et
extension des réseoux de foible technicité, prenont lo
forme d'un occord codre è bons de commonde
conclut sons montont minimum ni montont moximum,
à lo socité EUROVIA DALA AGENCE LMTP le I lovril
2019 sur lo bose du détoil estimotif et quonlitotif d'un
montont de 321 614,70 €HT ;

Considéront que pour le porfoit ochèvement des
trovoux objet du morché il est nécessoire de créer des
prix nouveoux, sons incidence sur le montont du
morché subséquent.
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En conséquence, Monsieur le Président

DECIDE

1o) d'opprouver l'ovenont n"3 ou morché de trovoux de renouvellement et
extension des réseoux de foible technicité ovec lo société EUROVIA DALA
AGENCE LMTP oyont pour objet lo créoiion de prix nouvequx ;

2") de préciser que cet ovenont est sons incidence sur le moniqnt du
morché;

3') de signer I'ovenont correspondont ;

4o) de dire que les dépenses seront réglées sur les créd
ou(x) budget(s) concerné(s).

à cet effet

Le id
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Roonne, le
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Doniel ECHET
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