
















































































































































DECISION ADMINISTRATIVE N°2019/14 
 
 
Prise en application des dispositions de l’article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, adoptée par délibération du Conseil Municipal en date du 
21 Juin 2016.  
 
Objet : AVENANT DE MARCHE  
 
Marché de service « Entretien des espaces verts » 
  
Le marché de service visé a été notifié le 19 Mars 2018.  
 
Compte-tenu de la livraison du Hameau des Poètes et de la rétrocession d’une partie 
des espaces verts à la commune, il convient d’ajouter l’entretien de ces espaces au 
contrat d’entretien. 
 
Le marché doit donc être modifié sur la base des 6 mois restants, soit d’Octobre à 
Mars, entraînant une plus-value telle que décrite ci-dessous : 
 
Montant initial du marché :        46 323.20 € H.T.   
Nouveau montant du marché :   47 235.20 € H.T.  
Incidence financière du présent avenant :    + 912.00 € H.T.  
 
 Cette plus-value de 912.00 € HT est régularisée par un avenant au marché. 
 
Cette modification a été présentée à la Commission consultative des marchés publics 
du Mardi 17 Septembre 2019.  
 
 
Le Maire de FONTANIL-CORNILLON : 
 

- Décide d’approuver cet avenant  
- est autorisé à signer tout document y afférent. 

 
Fait à FONTANIL-CORNILLON, le 18 Septembre 2019     
 
 
       Le Maire, 
        
 
        

Stéphane DUPONT-FERRIER   



DECISION ADMINISTRATIVE N°2019/15 
 
 
Prise en application des dispositions de l’article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, adoptée par délibération du Conseil Municipal en date du 
21 Juin 2016.  
 
Objet : AVENANT DE MARCHE  
 
Marché public de fournitures courantes « Fourniture, pose et dépose de divers 
panneaux de signalisation » 
  
Le marché public de fournitures courantes visé a été notifié le 18 Mars 2019.  
 

‐ Prolongation des délais 
 
Compte-tenu des délais nécessaires pour formaliser la réception et permettre la clôture 
administrative du marché, il convient de prolonger les délais d’exécution du marché 
de 2 mois, soit jusqu’au 15 Novembre 2019. 
 

‐ Projet de DGD 
 
Conformément au projet de DGD, des ajustements ont été réalisés en phase travaux 
entraînant une plus-value telle que décrite ci-dessous : 
 
Montant initial du marché :         46 419.54 € H.T.   
Nouveau montant du marché :   52 451.78 € H.T.  
Incidence financière du présent avenant :                 +6 032.24 € H.T.  
 
 La prolongation des délais ainsi que la plus-value de 6 032.24 € € HT sont 
régularisées par un avenant au marché. 
 
Les modifications ont été présentées à la Commission consultative des marchés 
publics du Mardi 17 Septembre 2019.  
 
 
Le Maire de FONTANIL-CORNILLON : 
 

- Décide d’approuver cet avenant  
- est autorisé à signer tout document y afférent. 

 
Fait à FONTANIL-CORNILLON, le 18 Septembre 2019     
 
 
       Le Maire, 
        
 
 
       Stéphane DUPONT-FERRIER.   



DECISION ADMINISTRATIVE N°2019/16 
 
Prise en application des dispositions de l’article L 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, adoptée par délibération du Conseil Municipal en date du 
21 juin 2016. 
 
OBJET : LOCATION DU LOCAL COMMERCIAL PLACE DE LA 
FONTAINE   
 
Stéphane DUPONT-FERRIER, Maire du FONTANIL-CORNILLON (38120), 
 
Considérant que le Maire, conformément à l’article L.2122-23 du code général 
des collectivités territoriales, doit rendre compte en séance du Conseil 
Municipal, sous forme de décision administrative, des actions en justice 
intentées au titre de sa délégation prévue à l’article L.2122-22 du code général 
des collectivités territoriales, 
 
Vu, la demande de Mesdames BULTEL et MACARI de résilier à l’amiable le 
bail commercial du local situé place de la Fontaine, 
Vu, les projets présentés pour la future occupation dudit local,  
 
DECIDE : 
 
De résilier à l’amiable le bail commercial avec Madame Laurence GENIES 
épouse BULTEL et Madame France LEBLANC épouse MACARI pour le 
local situé place de la Fontaine, et ce sans versement d’indemnité.  
 
De signer un bail commercial avec Nathalie MARTIN, gérante de 
NATHALINA COUTURE pour une activité de couture et de vente de prêt à 
porter pour un loyer de 200€ par mois.  
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans le 
même délai. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse expresse ou implicite 
de l’administration. Au terme d’un délai de deux mois, le silence de 
l’administration vaut rejet implicite du recours gracieux. 
 
Le Maire de la commune du Fontanil, est chargé de l’exécution de la présente 
décision administrative. 
 
 

FONTANIL-CORNILLON, le 20 septembre 
2019 

 
Le Maire, 
 
 

 
Stéphane DUPONT FERRIER  
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