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RIS-ORANCIS

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

oÉctstott N'2023/052
Du 13 fiévrier 2023

Approuvant l'avenant no1 au marché 2022-12 relatif à l'étude de programmation
urbaine du site des anciennes usines Sogeros et Bledina de la commune de Ris-

Orangis (91130) avec la société ARCADIS

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de l'Essonne,

VU les artictes L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-1, L2124-2,
R.2124-2, R.21 31 -1 6, R2162-2 el R2162-4,

VU l'article R2194-8 relatif aux modifications de faible montant,

VU ta délibération n" 2O21t1Og du Conseil municipalen date du 07 mai 2021,modifiée par

ta délibération n"2022t149 du 18 mai 2022 relative à la délégation de compétence au Maire

en apptication des articles L.2122-22 el L.2122-23 du Code Général des Collectivités

Territoriales,

VU la décision 20221142 du 13 mai 2022 porlant attribution du marché 2022-12 relatif à

l'étude de programmation urbaine du site des anciennes usines Sogeros et Bledina de la
commune de Ris Orangis (91 130),

VU le marchê2022-12 attribué à la société ARCADIS ESG dans les conditions suivantes :

-Trancheferme:étude de programmation : Phase 1 :28.325€ HT/ Phase 2:20.250€HT
soit un total de 48.575 € HT,
- Tranche optionnelle n'1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché de

maîtrise d,æuvre pour I'aménagement des espaces publics : 10.425 € Hr ,

- A bons de commande sans mini et avec maxi de 30.000 € HT / an sur deux ans

CONSIDERANT que lors du lancement de l'étude, la commune avait resserré le périmètre

d'étude du projet, par manque de visibilité foncière sur une partie du secteur. Au cours de

l'étude, après i'élaboration des scenarii (au nombre total de 3), des rencontres ont permis

de réinterroger la pertinence d'inclure le site dit < Grand Hangar > dans les scenarios (des

opportunités étaient en train de se créer),

CONSIDERANT qu'il est, dans ce contexte, devenu nécessaire de disposer d'un 4e

scenario pour avoir une vision d'ensemble sur le secteur et envisager à moyen - long terme

une mutation globale,

CONSIDERANT qu'il est de ce fait devenu également nécessaire de rajouter des lignes sur

la partie à bons de commande, permettant, lors du passage en phase opérationnelle, de

faiie appel au bureau d'études Arcadis pour surveiller et valider la cohérence du projet initial

avec le projet mis en æuvre,
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coNSIDERANT que ces prestations doivent faire l'objet d,un avenant au marché,

CONSIDERANT que cet avenant n'1 au marché, d'un montant de 3.325 € HT soit 3.990 €TI9' :"Il"ile.une augmentation du montant initial du marché de 6,85 o/o delatranche ferme,
et de 5,63 Vo de la partie forfaitaire du marché, soit une augmentatio n de 3,74 % du montani
total du marché, ne contourne pas les obligations de publiéité et de mise en concurrence,

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la signature dudit avenant n'1 au marché 2022-
12:

DECIDE

ARTICLE 1"' : DE SIGNER I'avenant n.1 au marché 2022_12 relalif
à l'étude de programmation urbaine du site des anciennes usines
Sogeros et Bledina de la commune de Ris Orangis (91 130) pour un
montant de 3.325 € HT soit 3.990 € TTC, ainsi que de rajouter deux
lignes au BPU sans incidence financière, avec la société ARCADIS
e!Ç Oonl le siège sociat se situe 200-216 rue Raymond Losserand
-75014 PAR|S.

ARTICLE 2 : ARRETE le montant de l,avenant n.1 à 3.325 € HT
soit 3.990 € TTC, soit une augmentation du montant du marché de
3,74 o/o.

ARTIGLE 3 ; Dlr que res crédits nécessaires étaient inscrits au
budget primitif 2022.

ARTICLE 4
l'exécution de
à:

Monsieur le préfet de l'Essonne,
Madame le Receveur de Grigny

Fait à Ris-Orangis, le 13 février 2023

Le Directeur Général des Services est chargé de
la présente décision dont ampliation sera adressée

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

Transmis en Préfecture

re: 17 l,lAR$ 2023
Pubrié re 1 7 |.|AR$ l0|l
Notifié le :

La présente décision peut
faire l'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

Le représentant légal du pouvoir adjudicateur
par délégation du Maire

Riadhe OUARTT
Directeur Général des Services

Signé électroniquement par
Riadhe OUARTI
Le 1310212023 à '17:50


