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DECISION DU PRESIDENT N°20211903-2 
 
 
 

• OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2019-011 RELATIFS 
A LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A VAL 
D’ARRY 
 

➢ VALIDATION DE DEVIS DE PLUS ET MOINS-VALUES : 
▪ LOT 7,    CLOISONS – DOUBLAGES 
▪ LOT 9,    PLAFONDS SUSPENDUS 
▪ LOT 14, CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT-VENTILATION-

PLOMBERIE SANITAIRE 
 

 
 

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 modifiée par la délibération du 4 novembre 
n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 
Considérant le marché de travaux référencé PBI-2019-011 relatif à la construction d’un Pôle de Santé 
Libéral et Ambulatoire (PSLA), rue des Lilas, Noyers-Bocage, 14210 Val d’Arry, 

 
Considérant les modifications relatives aux études d’exécution : plus et moins-values sur les 
quantités (douche, local photovoltaïque supprimé, paroi coupe-feu), création d’une douche 
réservée aux professionnels de santé et d’un isolant complémentaire dans l’espace kiné, 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après : 

 
1.1 Marché de travaux PBI-2019-011 construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Val 

d’Arry : 
 

PSAL VAL D'ARRY  - Marché travaux PBI-2019-011  

N° 
lot Lot Entreprise N° 

devis Date devis Montant HT PRESTATION 

7 CLOISONS-
DOUBLAGES 

EUDES 
Franck 3143 06/01/2021 632,05 € 

Plus et moins-values sur les quantités (douche, local 
photovoltaïque, paroi coupe-feu de l’AES…) :  Moins-
value : Doublage collé en polystyrène expansé PSE: 
DOUBLISSIMO 120+13, R=4,10.   Plus-values: Cloisons 
98/48 + Plaques Hydrofuges + Coffres + Participation 
aux frais du compte PRORATA. 

9 PLAFONDS 
SUSPENDUS 

QUALI-
PROFIL DE 508 18/01/2021 3 135,00 € 

Isolant complémentaire dans l’espace kiné: 
complément isolation thermique sur BA13/Regitone et 
suppression isolation phonique en PV. 

14 

CHAUFFAGE-
RAFRAICHISSE
MENT-
VENTILATION-
PLOMBERIE 
SANITAIRES 

GTEC IND C 04/11/2020 1 883,29 € 

Création douche: 
420,12 €HT = fourniture et de pose un bac a douche.  
120x90 (une plinthe devra être réalisée autour du bac 
car celui-ci sera légèrement surélevé). 166,71 €Ht =  
fourniture et pose d'une robinetterie de douche. 153,72 
€HT = la douche sera reprise sur le réseau d'EF et ECS à 
proximité et la vidange sur une attente créée par le GO. 
1 019,55 €Ht = fourniture et pose d'une paroi de 
douche. 123,19 €HT =  bouche de ventilation pour le 
local douche avec réseau VMC (gaine + flexible…). 

    TOTAL HT 5 650,34 €  
    TVA 20% 1 130,07 €  
    TOTAL TTC 6 780,41 €  

 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et la trésorière 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 3 : 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. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
Le 19-03-2021 
 
 
Le Président  
Gérard LEGUAY 
 Signé par : Gerard Leguay

Date : 31/03/2021
Qualité : President
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