Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 327 – REQUALIFICATION DU VALLON DU FIER – AVENANT N° 4 AU MARCHE DE
MAITRISE D'OEUVRE
La Communauté de l'Agglomération d'Annecy (C2A) a notifié, en date du
31 mai 2002, au mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre (M. Laurent DAUNE paysagiste)
l'approbation du marché, visé en Préfecture de la Haute-Savoie le 28 mai 2002, pour une
mission de maîtrise d'œuvre concernant la requalification du Vallon du Fier.
Un premier avenant a ramené le montant définitif de la rémunération de maîtrise
d'œuvre de 184.071,91 € H.T. à 180.833,98 € H.T.
Un second avenant a modifié le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre
qui est désormais Christophe VEYRAT-PARISIEN.
Un avenant n° 3 en date du 30 juin 2006 avait pour objet la modification des
honoraires, à la suite d’une mission complémentaire au stade avant projet, la précision des
missions et responsabilités des co-traitants ainsi que la modification du délai d’élaboration du
projet de la tranche ferme. Le nouveau montant du marché à l’issue de cet avenant
(+ 9 300,00 € HT) est de 190.133,98 € HT.

1. Objet de l'avenant n° 4
Le présent avenant a pour objet de :

● prendre en compte la plus-value des honoraires de maîtrise d’œuvre engendrée par une
mission d’assistance auprès du maître d’ouvrage dans le cadre du contrôle extérieur à
l’entreprise de constructions métalliques, comme défini dans les fascicules 58 et 66 du
CCTG,
● définir précisément les missions et responsabilités de chacun des co-traitants dans le
cadre de l’opération.

2. Economie générale du marché
Montant du marché initial € H.T.

184.071,91

Avenant 1 € H.T.

- 3.237,93

Avenant 3 € H.T.

+ 9.300,00

Avenant 4 € H.T.

+ 2 850,00

Nouveau montant total du marché € H.T.

192.983,98

L'augmentation totale du montant du marché est de 4,84 %.

La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion en date du 26 septembre
2007, a donné un avis positif à la passation de cet avenant.
Le Bureau autorise le Président à signer cet avenant.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

