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DECISION DU PRESIDENT N°20201106-02 
 

• OBJET : DEV_TOU_ AMENAGEMENT ZA VAL-D’ARRY : VALIDATION DES 
MODIFICATIONS RELATIVES A LA PHASE 1 DE TRAVAUX DE LA ZA DE VAL-D'ARRY 
ET SIGNATURE DES AVENANTS 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 portant répartition des délégations au président et 
au bureau de la communauté de communes, 
 
Contexte :  
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Une évaluation environnementale dans le cadre de la demande de Permis d’Aménager de la ZA de Val 
d’Arry Nord et Sud (PA 014 475 20D0002 / PA 014 475 20D0003). 
 
Objectifs :  
▪ Pour être réalisée dans les meilleures conditions, la phase 1 de travaux doit faire l’objet 

des ajustements suivants : 
 

 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : De valider les modifications exposées préalablement. 
 
ARTICLE 2 : De signer les avenants en adéquation avec les modifications exposées préalablement, en 
lien avec la Décision Modificative du Budget Annexe de la ZA Val-d’Arry. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services et sa directrice adjointe sont chargées, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain 
conseil communautaire. 

 
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 

Demandes objets  + value  - value  + value  - value  + value  - value

MAJ des prescriptions du CD14 post 

signature de la convention

Modification des prescriptions : passage de 20 cm à 28 cm 

au niveau de la RD675 : Terrassement supplémentaire + 

Ajout de l'épaisseur de sable

13 655,58 €

MAJ des hypothèses de 

renforcement de voirie par rapport 

aux études de sol

Après essais de plaque, passage à 40cm au niveau de la 

route communale et renfort au niveau du carrefour : 

Terrassement supplémentaire + Ajout de l'épaisseur de 

GNT 0/150

20 168,16 €

MAJ de l’hypothèse de défense 

incendie

Le syndicat d’eau refuse la mise en place d’un poteau. Une 

citerne s'impose : Terrassement pour la plate-forme +

Ajout d'une structure pour la plate-forme + Sable de finition

Fourniture de la citerne et fontainerie +Clôture et portail à 

prévoir également au lot 3

3 162,00 € 12 550,00 € 3 000,00 €

Prescriptions supplémentaires 

syndicat d'eau sur canalisation et 

déplacement compteur

Précisions sur les prescriptions du syndicat d'eau : 

Modification de la nature de la canalisation dévoyée + 

Déplacement du compteur 

14 443,50 €

Optimisation du projet 

d’aménagement

Suppression de la réalisation d’un sentier piéton au 

programme des travaux (l'espace est conservé) + 

Suppression du doublon de câblage basse tension + 

Optimisation réseau télécom suite à renseignements 

réseaux complémentaires

15 814,90 € 22 455,00 €

36 985,74 € 15 814,90 € 26 993,50 € 22 455,00 € 3 000,00 € 0,00 €

Soldes des plus et moins values 28 709,34 €

Montant marché initial 493 332,45 €

% 5,82%

BP 2020 549 881,53 €

Total des évolutions

Synthèses des modifications à apporter Lot 1 Lot 2

376 397,70 € 87 214,75 €

5,62% 5,20% 10,09%

Lot 3

21 170,84 € 4 538,50 € 3 000,00 €

29 720,00 €

Signé par : Gerard Leguay
Date : 10/11/2020
Qualité : President
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