Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 7 mars 2008
L’an deux mil huit
Le sept du mois de mars à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 29 février 2008, 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
08 / 95 – EHPAD D’ARGONAY – AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
La Communauté de l'Agglomération d'Annecy a notifié, en date du 20 août 2004, au cabinet
ARCHITHEMES, l'approbation du marché pour une mission de maîtrise d'œuvre concernant la
construction d’un EHPAD à Argonay.
Un avenant n° 1, en date du 22 janvier 2007, avait pour objet d’arrêter le coût prévisionnel
définitif des travaux correspondant à l’APD et de modifier en conséquence le forfait de
rémunération de la maîtrise d’œuvre, désormais arrêté à la somme de 695 297,33 € HT.
Afin d’optimiser le fonctionnement des EHPAD situés à Poisy, Argonay et Meythet, il a été
décidé de créer une blanchisserie commune en vue de traiter le linge de ces trois
établissements.
Une étude a été réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre, qui a évalué le surcoût des travaux
liés à cette prestation à 196 057,18 € HT (valeur juin 2004).
Il convient donc de procéder à la passation d’un avenant n° 2 ayant pour objet l’augmentation
du forfait de rémunération définitif, intégrant cette étude.
Le forfait prévisionnel de rémunération Fp fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement est de
678 525,00 € HT valeur Juin 2004.

Le taux applicable pour les prestations relatives à la blanchisserie est de 80 % du taux initial
(80 % x 12,45 = 9,96 %).
Le forfait de rémunération complémentaire est de 18 531,29 € HT, soit une augmentation de
5,2 % du forfait initial.

Forfait initial :
Avenant 1
Avenant 2

€ HT
678 525,00
16 772,33
18 531,29

TOTAL

713 828.62

Toutes les autres clauses du marché en cours demeurent inchangées.
La Commission d’appel d’offres du 13 février 2008 a émis un avis favorable à la passation de
cet avenant.

Le Bureau autorise le Président à signer cet avenant n° 2.

- 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.

