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 / 337 – AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRE TIEN, DE REPARATIONS
ET D'AMENAGEMENTS DANS LES IMMEUBLES DE LA C2A – LOT N° 14
VITRERIE
Le marché de travaux du lot n° 14 Vitrerie pour les travaux d’entretien, de
réparations et d’aménagements dans les immeubles de la C2A a été attribué à l’entreprise
VALLANZASCA.
Il est nécessaire de passer un avenant n° 1 pour le modifier et de le compléter
comme suit :

1. Objet de l’avenant
Plusieurs équipements de la C2A (piscine de l’Ile Bleue, pyramide aluminium du service de
l’eau) ont fait l’objet de dégradations. La réparation de ces sinistres nécessite l’intervention de
l’entreprise VALLANZASCA. Les factures correspondantes vont être traitées dans le cadre du
marché de vitrerie – lot 14, dont l’entreprise est titulaire.
Ces interventions ne sont pas prévisibles dans leur fréquence et leur importance.
Le présent avenant a pour but d’augmenter le montant maximum du marché pour l’année 2007.

2. Modification du montant maximum annuel
Le montant initial du marché de l’entreprise se trouve ainsi porté à la somme de :
€ HT

€ T.T.C

TVA 19,6%

MONTANT MAXIMUM INITIAL :

16.400 par an

3.214,40 €

19.614,40

PRESENT AVENANT :

12.000 par an

2.352,00 €

14.352,00

NOUVEAU MONTANT MAXIMUM :

28.400 par an

5.566,40 €

33.966,40

3. Economie générale du marché
Le marché de l’entreprise VALLANZASCA se trouve augmenté de 73 %.

La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion
26 septembre 2007, a donné un avis positif à la passation de cet avenant.

en

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.

date

du

