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DECISION DU PRESIDENT N°20210518-02 
 

• OBJET : MODIFICATION DES COUTS DES MARCHES RELATIFS A LA 
REHABILITATION DE BATIMENT AU 31 RUE DE VIRE, AUNAY-SUR-ODON 
 

➢ VALIDATION DE DEVIS RELATIFS AU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2018-014, 
ACCUEIL ENTREPRISES 

➢ VALIDATION DES HONORAIRES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE BD 
ARCHITECTES RELATIF AU 2EME MARCHE SUBSEQUENT 

 
 
 

 
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-2018-014 (dit « accueil aux entreprises ») relatif à la 
Réhabilitation de bâtiment pour l’accueil d’entreprises au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon, 
 
Considérant la nécessité de réaliser les prestations désignées au  tableau ci-dessous, 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après : 
De valider et signer les documents relatifs à la maîtrise d’œuvre BD Architectes du 2ème marché 
subséquent au 31 rue de vire à Aunay-sur-Odon suivant les devis du marché de travaux : 
 

 
 
1.1 Marché de travaux PBI-2018-014 Accueil aux entreprises : 

 

  

ACCUEIL ENTREPRISES     Marché travaux PBI-2018-014 
N° 
lot 

Désignation N° devis Date devis 
Montant 

HT 
PRESTATION 

9 

METALLERIE 
SERRRERIE 
CLOTURES - 

AFM 

A121.04.0287 A 28/04/2021 1 902,60 € 

REMPLACEMENT FENETRE FIXE PAR OUVRANT 
=1 u = 1452,00 €HT 
Dépose du vitrage en place dans le châssis fixe 
existant. 
Fabrication et pose d'un chassis à soufflet en 
profil aluminium de 
chez REYNAERS série TS 57 à rupture de pont 
thermique. 
-Remplissage par double vitrage clair 
4/16ARGON/4. 
-Couvre joint de 30mm aux 2 faces. 
-Poignée de manoeuvre avec ferme imposte. 
Localisation: Tisanerie.620mm x HT 1280mm. 
 HABILLAGE LINTEAU = 1 Ens=  338,40 €HT 
Fourniture et pose d'une tôle d'habillage pliée 
en acier prélaqué 
RAL 7044 sur le linteau de la porte côté abri à 
vélo. 
1.2). Longueur 1400mm.  
PORTE BATTANTE= 1 u = 112,20 €HT 
Dépose de la béquille sur la face intérieur de 
l'ouvrant de 
service, fourniture et pose d'un plat en 
aluminium anodisé 
naturel pour recouvrir les usinages de 
l'ancienne béquille et du 
cylindre. 

A121.04.0288 A 28/04/2021 336,60 € 

PORTE BATTANTE = 3 u 112,20 €HT 
Dépose de la béquille sur la face intérieur de 
l'ouvrant de 
service, fourniture et pose d'un plat en 
aluminium anodisé 
naturel pour recouvrir les usinages de 
l'ancienne béquille et du 
cylindre. 

   TOTAL HT 2 239,20 €  

   TVA 20% 447,84 €  

   TOTAL TTC 2 687,04 €  

 
 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 26/05/2021
Qualité : President
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1.2 Marché de maîtrise d’œuvre pour le marché de travaux PBI-2018-014 Accueil 
aux entreprises : 

 
Le montant des devis s’élève à 2 239.20 € HT 
Le pourcentage de la rémunération est de 7 % 
La rémunération pour la maîtrise d’œuvre Bd Architectes s’élève donc à  
2 239.20 * 7 % = 156.74 € HT 
 
 
 

HONORAIRES MOE Marché PBI-2018-014  7% 

      TOTAL HT 156,74 €   

      TVA 20% 31,35 €   

      TOTAL TTC 188,09 €   
 

 
 

 
 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et la trésorière sont chargées, chacune en 
ce qui la 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 Président  
   Gérard LEGUAY 
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COMMUNE PRE BOCAGE INTERCOM

Mondeville, le 28/04/2021Bertrand DIESNISAffaire suivie par :

Veuillez trouver ci-après notre meilleure proposition des produits suivants :

V Réf :

Devis n° A121.04.0287 A

CMPEA

Qté Prix unitaire Montant HTDescription

REMPLACEMENT FENETRE FIXE PAR OUVRANT

Dépose du vitrage en place dans le châssis fixe existant.
Fabrication et pose d'un chassis à soufflet en profil aluminium de 
chez REYNAERS série TS 57 à rupture de pont thermique.

-Remplissage par double vitrage clair 4/16ARGON/4.
-Couvre joint de 30mm aux 2 faces.
-Poignée de manœuvre avec ferme imposte.

Localisation: Tisanerie.

1.1)

 620mm x HT 1280mm. 1 u 1 452,00 € 1 452,00 €/ u

HABILLAGE LINTEAU

Fourniture et pose d'une tôle d'habillage pliée en acier prélaqué 
RAL 7044 sur le linteau de la porte côté abri à vélo.

1.2)

 Longueur 1400mm. 1 Ens 338,40 € 338,40 €/ Ens

PORTE BATTANTE

Dépose de la béquille sur la face intérieur de l'ouvrant de 
service, fourniture et pose d'un plat en aluminium anodisé 
naturel pour recouvrir les usinages de l'ancienne béquille et du 
cylindre.

1.3)

 1 U 112,20 € 112,20 €/ U

Total H.T 1 902,60 €

TVA 20 380,52 €

2 283,12 €Total TTC
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Devis n° A121.04.0287 A

Qté Prix unitaire Montant HTDescription

Facturation :

Paiement :

Situations mensuelles suivant avancement de travaux

Conditions habituelles 

3 à 4 semaines

1 mois

Délai :

Validité :

Le chargé 
d'études

Bertrand DIESNIS

Vous remerciant par avance de votre confiance, et vous souhaitant bonne réception de cette proposition, veuillez agréer, 
l'expression de notre considération la meilleure.

Pour le client :
(signature précédée de la mention : lu et approuvé, bon pour accord)
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COMMUNE PRE BOCAGE INTERCOM

Mondeville, le 28/04/2021Bertrand DIESNISAffaire suivie par :

Veuillez trouver ci-après notre meilleure proposition des produits suivants :

V Réf :

Devis n° A121.04.0288 A

ACCUEIL ENTREPRISES

Qté Prix unitaire Montant HTDescription

PORTE BATTANTE

Dépose de la béquille sur la face intérieur de l'ouvrant de 
service, fourniture et pose d'un plat en aluminium anodisé 
naturel pour recouvrir les usinages de l'ancienne béquille et du 
cylindre.

1.1)

 3 u 112,20 € 336,60 €/ u

Total H.T 336,60 €

TVA 20 67,32 €

403,92 €Total TTC

Facturation :

Paiement :

Situations mensuelles suivant avancement de travaux

Conditions habituelles 

3 à 4 semaines

1 mois

Délai :

Validité :

Le chargé 
d'études

Bertrand DIESNIS

Vous remerciant par avance de votre confiance, et vous souhaitant bonne réception de cette proposition, veuillez agréer, 
l'expression de notre considération la meilleure.

Pour le client :
(signature précédée de la mention : lu et approuvé, bon pour accord)
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