
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
 

COMMUNE DE MARLY 
Arrondissement de Metz-Campagne 

 
DECISION n° 13 / 2022 

 

 
 
Le Maire de la Ville de MARLY, 
 
 
VU les dispositions de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 

des Départements et des Régions, 
 
VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 2021 accordant délégation permanente au 

Maire en vue de prendre toute décision relatives aux marchés et accords-cadres, et notamment 
celles concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
VU l’article R 2122-8 du Code de la Commande Publique relatif aux procédures adaptées pour les 

marchés publics dont la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils des procédures 
formalisées ; 

 
VU l’article R 2194-7 du Code de la Commande Publique relatif aux modifications non 

substantielles du marché. 
 
VU l’accord-cadre n°2022-26-01 - Fourniture et livraison de luminaires d'éclairage public 
 Attributaire : BG LUM (Titulaire) 

 8 RUE DENIS PAPIN - 57690 CREHANGE 

 Notifié le : 14/09/2022 
 
CONSIDERANT que, suite à la notification du marché, une incohérence entre les pièces du marché a 

été constatée, concernant le montant maximum du marché. Le montant hors taxes maximum 
est bien de 46 000,00 €, et non de 35 000 € HT comme indiqué dans l’acte d’engagement. 

 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de rectifier cette erreur matérielle et de consolider le montant 

maximum hors taxes du marché à hauteur de 46 000 € HT. 
 
En vertu des textes sus-visés,  
 

DECIDE 
 

DE MODIFIER par voie d’avenant l’accord-cadre n°2022-26-01 relatif à Fourniture et livraison de 
luminaires d’éclairage public en vue d’autoriser les changements précités. 

 

DE SIGNER l’avenant n°1 inhérent à ces modifications. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut être 
contestée par voie d’un recours contentieux, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, compétent, dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa publication. 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication lors du prochain conseil municipal. 
 
 

MARLY, le 29/09/2022 
 

Le Maire 
 
 
 

Thierry HORY 
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