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 / 332 – PARC D'ACTIVITES ALTAÏS – AMENAGEMENT DE LA SECONDE TRANCHE –
PREMIERE PHASE – AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX DU LOT 1
VRD PASSE AVEC LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES MITHIEUX TP /
EUROVIA ALPES
Dans le cadre de l'aménagement de la 1ère phase des VRD de la 2ème tranche
d'aménagement du Parc d'Activités Altaïs sur la Commune de Chavanod, un marché de travaux
(n° SEDHS 07-080) a été attribué au groupement MITH IEUX TP (mandataire) / EUROVIA Alpes
(délibération du Bureau de la C2A n° 07/167) pour u n montant de 2.272.192,25 € H.T., notifié le
29 juin 2007.
Il concerne la réalisation de la voie principale et des voies secondaires.
A l'origine (en 1996 lors de l'APS), les eaux pluviales devaient être contenues
dans un bassin de rétention unique de 3.500 m3 qui se déversait dans le ruisseau de l'Erbe.
Aucune zone humide n'était alors répertoriée. Le dossier Loi sur l'eau stipulait par ailleurs qu'un
bassin de soutien d'étiage de 17.600 m3 devait être prévu.
Aujourd'hui, la zone humide avec son intérêt floristique, faunistique et son rôle
dans la régulation du débit du ruisseau de l'Erbe est reconnue notamment des services de la
DDAF. Elle doit donc être prise en compte dans la gestion des eaux pluviales du Parc Altaïs.

Deux études ont été lancées au printemps 2007, l'une sur le ruisseau de l'Erbe, la
seconde sur la zone humide, évaluant leurs caractéristiques, leur capacité d'évolution et la
possibilité de s'affranchir du bassin de soutien d'étiage de 17.600 m3. Les résultats de ces
études ont confirmé l'inutilité du bassin de soutien d'étiage.
Ces études ont également démontré que l'organisation de la rétention des eaux
pluviales prévue initialement ne pouvait plus être envisageable. La zone humide occupe une
surface trop importante pour permettre un seul bassin de 3.500 m3 à proximité. Elle impose
également une séparation sous forme de digue entre un bassin de rétention et le ruisseau de
l'Erbe.
Le principe de rétention des eaux pluviales a donc dû être repensé. La solution
optimale proposée par les bureaux d'études et validée par les services de la DDAF (service de
Police des Eaux) permet d'utiliser la capacité de rétention de la zone humide en l'augmentant.
Elle scinde le volume à retenir (environ 3.500 m3) entre :
• 3 petits bassins de rétention à l'entrée de la 2e tranche (rétention totale 200 m3),
• une augmentation du volume de la zone humide de 1.000 m3 restituant l'eau progressivement
au ruisseau à travers une digue drainante,
• une rétention au sein même du réseau d'évacuation des eaux pluviales pour retenir 1.000 m3.
• un bassin de rétention à l'Est du ruisseau de l'Erbe (côté Levray) pour 1.200 m3.
L'impact financier sur la ZAC peut être estimé à 128.468,00 € HT par le calcul suivant :
- Avant Projet de 1996 (208 855 € HT)
actualisé en valeur juillet 2007 :

350.147,00 € HT

Soit un total de référence de

350.147,00 € HT

- Nouveau projet comprenant:
• 3 petits bassins

35.000,00 € HT

• Fossé amont et tranchées drainantes

20.000,00 € HT

• Digue pour retenue de la zone humide

40.000,00 € HT

• Rétention dans réseau par cadres 2000 x 2000
• Qui remplace le réseau d'évacuation d'eaux pluviales

390.680,00 € HT
- 107.065,00 € HT

• Bassin de rétention Est

100.000,00 € HT

Soit un total "nouveau projet" en valeur septembre 2007 de

478.615.00 € HT

Les conséquences sur le marché de travaux de VRD et objet du présent avenant porte
sur les trois postes principaux suivants et font l'objet de l'avenant n° 1 :
- suppression du réseau d'eaux pluviales Ø1000 et Ø 800

- 53.250,00 € HT

- suppression des bassins de rétention provisoires

- 53.815,00 € HT

- remplacement par des cadres 2000 x 2000

390.680,00 € HT

Soit un total de :

283.615,00 € HT

L'avenant n° 1 entraîne une plus value de 283 615,0 0 € HT soit 12.48 % du montant du marché
initial imputable en totalité sur la tranche ferme.
. Montant du marché initial
. Avenant n° 1

2.272.192,25 € HT
283.615,00 € HT
_______________

Le montant total du marché est porté à : 2 555.807,25 € HT soit 3.056.745,47 € TTC

L'impact de l'avenant (+ 283.615,00 € HT) sur le poste "gestion des eaux
pluviales" de la ZAC est évalué à 128.468,00 € H.T. en valeur septembre 2007.
Une rationalisation des travaux à venir (indépendants du marché de travaux, objet
du présent avenant) et l'utilisation d'une partie des provisions pour aléas inscrites au bilan
permettent de compenser ce surcoût et de ne pas modifier le bilan général de la ZAC, ni la
participation de la C2A.
La passation de cet avenant sera soumis à l’avis de la Commission d'Appel
d'Offres qui se réunit le 17 octobre 2007.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Bureau valide le nouveau montant du
marché et autorise la SEDHS à signer l'avenant n° 1 correspondant.

- 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.

