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DECISION DU PRESIDENT n° 2022-434

Surveillance physique des
parkings, des bâtiments communautaires, des manifestations publiques et du
Domaine du Lac de Champos Personnel de Sécurité Incendie et Assistance à
Personnes (SIAPP) – Avenant n°1
Objet :

Commande publique - Marché n°2019-16-A -

Le Président de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo
Vu l’arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les
statuts de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo,
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2020-282 du 23 juillet 2020 portant délégation du Conseil d’Agglomération
au Président ;
Vu la décision du Président n°2020-037 du 5 février 2020 relative à la signature dudit marché avec
l’entreprise VBG SECURITE (26260) ;
Vu l’article R.2194-6 du Code de la Commande Publique ;
Considérant la cession de l’entreprise VBG SECURITE au profit de l’entreprise ATMG à la suite d’une
procédure de redressement judiciaire ;
Considérant la nécessité de transférer les prestations du marché initial à l’entreprise ATMG avec
effet au 19 mai 2022 ;
Considérant que cet avenant n’a aucune incidence financière ;
DECIDE
Article 1 – De signer l’avenant n°1 au marché n° 2019-16-A relatif au transfert de l’intégralité des
prestations avec effet au 19 mai 2022 à l’entreprise ATMG - 2 Rue Jean Magyar, ZAC les Hauts de
France II, 62970 COURCELLES LES LENS - SIRET : 494 367 584 00047 ;
Article 2 – cet avenant n’a aucune incidence financière.
Article 3 - Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la
présente décision qui sera transmise au représentant de l’Etat dans le Département, au comptable
public et inscrite au recueil des actes administratifs.
Article 4 - La présente décision pourra faire l’objet dans les deux mois de sa publication :
 D’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président,
 D’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon.
Fait à Mercurol-Veaunes, le 7 juillet 2022

Signé par : Frédéric SAUSSET
Date : 07/07/2022

