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 / 415 – REHABILITATION DES CUISINES A LA VILLA ROMAINE, AUX PERVENCHES
ET A LA RESIDENCE HEUREUSE – MODIFICATION DU PROJET – FIXATION
DU COÛT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX – FIXATION DU FORFAIT
DE REMUNERATION DEFINITIF DU MAÎTRE D’ŒUVRE – LANCEMENT DE
L’APPEL D’OFFRES DES TRAVAUX
Lors de sa séance du 13 avril 2007, le Bureau a désigné un maître d’œuvre :
Bruno MINSTER et autorisé le lancement des études pour la réhabilitation des cuisines
satellites des résidences pour personnes âgées la Villa Romaine, les Pervenches et la
Résidence Heureuse.
Lors de sa séance du 13 juillet 2007, le Bureau a approuvé l’APD, le coût
prévisionnel définitif de 404 358,04 € HT et le forfait de rémunération définitif de 71 450,87 € HT
valeur mars 2007.
Lors de sa séance du 19 octobre 2007, le Bureau a autorisé le lancement d’une
consultation pour la réhabilitation de la Résidence Heureuse. Ce projet devrait aboutir à un
commencement de travaux début 2010.

PROJET
Au cours des discussions techniques de finalisation des projets avec la Direction
des Services Vétérinaires et au regard d’un commencement de travaux importants de la
Résidence Heureuse début 2010, il s’est avéré opportun de s’en tenir à quelques travaux de
réfection et de propreté pour cet établissement.
La Direction des Services Vétérinaires avait rédigé un rapport le 4 Juillet 2006
acceptant une remise en état provisoire de la cuisine de la Résidence Heureuse permettant une
utilisation des locaux n’excédant pas 4 ans.
Il est donc proposé au Bureau de retirer du projet de réfection des cuisines, la
cuisine de la Résidence Heureuse. Il restera donc les cuisines de la Villa Romaine et des
Pervenches.

COUT D’OBJECTIF
Le coût prévisionnel définitif des travaux est donc modifié. Celui-ci s’établit à :
339 000,00 € HT en valeur mars 2007, date du contrat de maîtrise d’œuvre.

FORFAIT DE REMUNERATION
Le forfait de rémunération doit donc être revu. Les phases d’études ayant été
effectuées sur les 3 cuisines, après négociation avec la maîtrise d’œuvre, la rémunération
définitive s’élève à : 63 019,67 € HT en valeur mars 2007.

Le Bureau :
- approuve la modification du projet,
- valide le coût prévisionnel définitif des travaux,
- valide le forfait de rémunération définitif de la maîtrise d’œuvre,
- autorise le lancement de l’appel d’offres des travaux.
- 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.

