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Session ordinaire 
 
 
Date de la convocation :  
 
Le 02 décembre 2022 
 
Date d’affichage : 
 
Le 02 décembre 2022 
 

 
Nombre de conseillers 
Communautaires :  
 
En exercice : 33 
Présents : 26 
Votants : 31 
 
Votes exprimés : 
 
Pour : 30 
Contre : 0 
Abstention :  1 (M. Leleu) 
 

 

Le Conseil de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 

Légalement convoqué s’est réuni le huit décembre deux mille vingt-deux à dix-

neuf heures au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sous la présidence de 

Monsieur Thierry BOUTARD. 

 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET,   

Madame Nathalie SUPPLY, Monsieur Atman BOUCHEKIOUA, Madame Marie 

ARNOULT, Madame Françoise THOMERE, Monsieur Bernard PEGEOT, 

Madame Josette GUERLAIS, Monsieur Brice RAVIER, Madame Myriam 

SANTACANA, Madame Sandra GUICHARD, Monsieur Jean-Michel LENA, 

Monsieur Pascal DUPRÉ, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Claude 

CICUTTI, Monsieur Didier ELWART (à partir du point VI), Madame Gismonde 

GAUTHIER-BERDON, Monsieur Lionel LEVHA, Monsieur Gérard LELEU, 

Madame Blandine BENOIST, Monsieur Pierre MORIN, Monsieur Jocelyn 

GARÇONNET, Madame Catherine MEUNIER, Monsieur Philippe DENIAU, 

Madame Christine FAUQUET et Monsieur Armel JOUBERT (suppléant de M. 

Frédéric SAROUILLE). 

 

Pouvoirs : Monsieur José BONY à Madame Nathalie SUPPLY, Monsieur Thierry 

PRIEUR à Madame Sandra GUICHARD, Monsieur Rémi LEVEAU à Madame 

Myriam SANTACANA, Monsieur Marc LEONARD à Monsieur Atman 

BOUCHEKIOUA, Monsieur Cyrille MARTIN à Madame Gismonde 

GAUTHIER-BERDON et Monsieur Didier ELWART à Monsieur Thierry 

BOUTARD jusqu’au point V.  

 

Excusé(s) : Monsieur Pascal GASNIER, Madame Marie-France HUREAU 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Claude CICUTTI. 

 

  

Délibération n°2022 – 12 – 10 
 

Commande publique 
 

Modification n°2 du marché 2019-008 – ARARAT SARL « Construction du Centre Aquatique 
Intercommunal d’Amboise - Lot 07 : Plafonds suspendus » 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-09 et L 5214-16 ; 
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relative à l’attribution du marché pour la 
construction du centre aquatique intercommunal d’Amboise ;  
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30 novembre 2022 ; 

 
Considérant que le chantier de construction du Centre Aquatique Intercommunal est stoppé depuis 
plusieurs semaines, du fait de l’incapacité de l’entreprise BELLIARD, titulaire des lots 2 et 3 (charpente et 
ossature bois – couverture et étanchéité), à honorer la réalisation des travaux qui lui incombent. 
Des entreprises titulaires d’autres marchés pour cette opération, se trouvent bloquées pour exécuter leurs 
prestations, alors qu’elles ont, pour certaines, déjà approvisionné leurs matériaux et/ou matériels. 
 



Les clauses administratives des marchés signés pour cette opération ne prévoient pas la possibilité pour les 
entreprises, de présenter des factures afférentes à leurs approvisionnements. 

 
Compte tenu du contexte économique et du contexte particulier du chantier « Centre Aquatique », il parait 
opportun de conclure une modification des marchés permettant aux entreprises de présenter une facture 
spécifique au Maître d’Ouvrage pour leurs approvisionnements. 
 
Les entreprises CHAMPIGNY-SEGELLES et ARARAT sont concernées à ce jour. 
Ces modifications n’entraînent aucune modification du montant des marchés, et ne nécessitent pas l’avis 
de la Commission d’Appel d’Offres de Val d’Amboise : 

 
Le projet de modification n°2 du marché public 2019-008 - lot 7 est joint en annexe. 

 
Considérant qu’il est donc proposé d'autoriser le Président à signer les modifications des marchés publics 
pour permettre le paiement des approvisionnements déjà réalisés à la date d’établissement des 
modifications de marchés, pour lesquels aucune prestation n’a déjà été facturée, et ce uniquement pour les 
entreprises précitées. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver les 
demandes suivantes : 

 

- D'autoriser le Président à signer la modification du marché public n°2 au marché n° 2019-008 " 
Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 07 – Plafonds suspendus" - 
titulaire : ARARAT SARL, permettant le paiement des approvisionnements réalisés par 
l’entreprise. 

 
 

 
#signature# 

 
Le Président, 

 
Thierry BOUTARD 
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