Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 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

19

Délibération
Date d’affichage

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

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

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

OBJET
07 / 400 – REHABILITATION DU TERRAIN D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A
ANNECY-LE-VIEUX – LOT 1 : TERRASSEMENTS ET VRD – AVENANT N° 1
Dans le cadre de la réhabilitation du terrain d’accueil des gens du voyage, chemin
du Génie Militaire à Annecy le Vieux, la Communauté de l’Agglomération d’Annecy a décidé de
confier le marché du lot n° 1 : terrassements / VRD au groupement d’entreprises GUINTOLI SA
/ EHTP SAS pour un montant décomposé comme suit :
Montant HT
Option n° 2 défense incendie
Montant total HT

247.859,00 €
17.350,00 €
265.209,00 €

1) Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les travaux
supplémentaires, demandés par EDF et le Service Aménagement, énumérés ci-après :
- travaux supplémentaires prévus initialement hors marché :
○ pour des raisons techniques et de coordination, 33,50 ml de fourreau d’alimentation
électrique, entre le réseau BT et le local, ont été réalisés pour un montant de 589,14 €
HT. Cette prestation était comprise dans le devis EDF du 24 mars 2004 (montant total
du devis : 5.910,30 € HT).

- travaux modificatifs demandés par EDF :
○ au vu des dégradations survenues au local de l’aire de Levray à Seynod, pour des
raisons de sécurité publique et étant donné que les réparations sont à la charge du
maître d’ouvrage, EDF a demandé une modification du local technique avec la
compartimentation du local et l’installation d’une colonne montante beaucoup plus sûre
et pour rendre indépendante la partie gestionnaire et privée des branchements : soit
une plus-value d’un montant de 4.178,11 € HT.
- travaux de modification de programme :
○ à la demande du Service Aménagement, installation de 3 modules sanitaires pour les
familles extérieures, modules prévus initialement en stockage aux dépôts, comprenant :
 la pose des modules ;
 le câblage et l’équipement électrique du branchement ;
 le raccordement des autres réseaux déjà en attente.
soit un montant de 7.775,00 € HT.
- travaux supplémentaires dus aux imprévisions de l’étude (seuil de tolérance de 6 % selon le
marché, soit un seuil d’un montant de travaux de 15.912.54 € HT) :
○ sous-estimation des réfections de tranchées plus larges que prévues dans le secteur
ORIEZ soit 222 m², pour un montant de 6.452.50 € HT.

2) Economie générale du marché
N° Designation
Marché initial
Avenant n°1
Marché modifié

Montant €HT
265 209,00 €
19 003,75 €
284 212,75 €
Taux d'augmentation :

TVA 19,6%
51 980,96 €
3 724,74 €
55 705,70 €

Montant €TTC
317 189,96 €
22 728,49 €
339 918,45 €

7,16%

3) Bordereau des prix unitaires
Le bordereau des prix est complété par deux nouveaux prix. Les autres prix
utilisés dans l’avenant n° 1 sont les mêmes que le marché initial.
La Commission d’appel d’offres a donné un avis favorable à la passation de cet
avenant lors de sa réunion du 28 novembre 2007.
Le Bureau autorise le Président à signer cet avenant n° 1.
- 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,

Jean-Claude BELAÏDI.

