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 / 96 – EHPAD D’ARGONAY – AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX
Les marchés de travaux de construction de l’EHPAD d’Argonay sont décomposés en 22 lots.
Les présents avenants portent sur les marchés de 7 entreprises.
1 - Objet des avenants
LOT 2 : gros œuvre – Entreprise SDMC – Avenant 1
Avenant présenté dans les fiches de travaux modificatives (FTM) n° 1, 5, 7 et 8 : diminution du
marché initial.
Etanchéité des murs et isolation du vide-sanitaire (+ 6 549,82 € HT).
Suppression de la réalisation des conduits et des souches de cheminée (- 27 600,00 € HT)
Suppression de la réalisation des murs pignon (- 21 800,00 € HT)
Réalisation d’un dallage dans un vide-sanitaire pour la création d’un local (+ 14 475,00 € HT)
Moins-value globale = - 28 378,18 € HT
LOT 3 : charpente – Entreprise CHARPENTE RENOV – Avenant 1
Avenant présenté dans les FTM n° 6 et 9 : augmenta tion du marché initial.
Adaptation de la charpente entre les plans béton DCE et les plans d’exécution – prestation
initialement prévue au lot 2 (+ 15 950,03 € HT).
Réalisation des souches toitures initialement prévues au lot 2 (+ 25 800,00 € HT)
Plus-value globale = + 41 750,03 € HT

LOT 4 : étanchéité – Entreprise APC ETANCH – Avenant 1
Avenant présenté dans la FTM n° 2 : augmentation d u marché initial.
Etanchéité sur murs extérieurs du vide-sanitaire pour réalisation d’un local supplémentaire au
sous-sol (+ 3 379,38 € HT).
Plus-value globale = + 3 379,38 € HT
LOT 5 : menuiseries extérieures alu – Entreprise ALPAL SN – Avenant 2
Avenant présenté dans les FTM n° 3 et 4 : augmenta tion du marché initial.
Modification, dans tous les locaux, du type de vitrage feuilleté susceptible d’être cassé par des
résidents (+ 19 666,08 € HT).
Modification du châssis de la tisanerie à la suite de la demande du Bureau de contrôle –
l’amélioration de l’installation de désenfumage nécessite la mise en place d’une trappe dans un
châssis vitré afin d’éviter de faire traverser un conduit dans un joint de dilatation (+ 1 530,00 €
HT).
Plus-value globale = + 21 196,08 € HT
LOT 11 : plafond démontable – Entreprise EPC – Avenant 1
Avenant présenté dans la FTM n° 10 : augmentation du marché initial.
Réalisation de plafonds suspendus spécifiques dans les salles de bains du rez-de-chaussée
permettant d’améliorer l’acoustique de la pièce et son esthétique en abaissant la hauteur de
plafond (+ 6 240,00 € HT).
Plus-value globale = + 6 240,00 € HT
LOT 13 : sol souple – Entreprise CONTIN – Avenant 1
Avenant présenté dans les FTM n° 11 et 12 : augmen tation du marché initial.
Remplacement du revêtement de sol dans les douches par un revêtement Taraflay sécurité uni
(sol PVC à pastille difficile à nettoyer remplacé par un revêtement lisse antidérapant)
(+ 4 105,50 € HT).
Moins-value sur les revêtements muraux des douches des salles de bains au rez-de-chaussée,
conséquence de la pose d’un faux-plafond réduisant la hauteur (- 2 990,40 € HT)
Plus-value globale = + 1 115,10 € HT
LOT 14 : peinture revêtement mural intérieur – Entreprise RHONE-ALPES PEINTURE –
Avenant 1
Avenant présenté dans la FTM n° 13 : augmentation du marché initial.
Remplacement du papier-peint par de la toile de verre avec application d’une peinture satinée
et préparation et peinture aspect satiné des salles de bains du rez-de-chaussée(+ 10 371,20 €
HT).
Suppression de la peinture du plafond des salles de bains du rez-de-chaussée en raison de la
pose d’un faux-plafond (- 1 261,01 € HT)
Plus-value globale = + 9 110,19 € HT

2 – Evolution des marchés concernés par ces avenants
(Voir tableau)

3 – Evolution du bilan global de l’opération
Le montant des travaux, objet des présents avenants, s’élève à 54 412,60 € HT, ce qui porte à
73 059,60 € HT le montant total des avenants aux marchés de travaux.
Sur un montant initial de travaux de 6 528 977,45 € HT, cela représente une augmentation de
1,12 %.

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

Le Bureau autorise le Président à signer ces avenants.

- 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.

