Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 28 septembre 2016

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 26, 27 et 28 septembre 2016
2016 DPA 77 Construction d’un groupe scolaire de 18 classes (8 maternelles et 10 élémentaires) ZAC
Beaujon, lots 3-4 et n° 15, rue de Monceau à Paris (8e). Avenant n° 3 au marché de travaux.

Mme Alexandra CORDEBARD et M. Jacques BAUDRIER, rapporteurs.
-------------

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 2013 DPA 7, en date du 29 janvier 2013, approuvant les modalités de passation du
marché de travaux relatif à la construction d’un groupe scolaire de 18 classes ZAC Beaujon lots 3 et 4 et au
15, rue Monceau à Paris (8e) ;
Vu le projet de délibération, en date du 13 septembre 2016, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à
son approbation un avenant n° 3 au marché de travaux relatifs à la construction d’un groupe scolaire de
18 classes ZAC Beaujon lots 3 et 4 et au 15, rue Monceau à Paris (8e) ;
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, en date du 12 juillet 2016;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement, en date du 13 septembre 2016 ;
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 6e Commission, et par
M. Jacques BAUDRIER, au nom de la 5e Commission,
Délibère :
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 3 au marché de travaux attribué à
l’entreprise DUMEZ ILE-DE-FRANCE, ayant pour objet de porter le montant du marché à 11 378 699,67 euros
H.T. en valeur juin 2013 (mois M0) pour sa partie à prix global et forfaitaire et de porter le délai global de
construction de l’école neuve à 651 jours calendaires, avenant, dont le texte est joint au présent projet de
délibération.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, nature 2313, rubrique 213 mission
88000-99-010 du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2016 et ultérieurs, sous réserve
des décisions de financement.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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