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 / 83 – ZAC DE LA BOUVARDE – AMENAGEMENT ET SECURISATION DES PARKINGS
DE SURFACE DES SECTEURS 1A ET 1B – AVENANT N° 1 AU LOT 1
« TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX DIVERS »
Dans le cadre de la réalisation des aménagements des secteurs 1A et 1B, un marché de
travaux a été attribué au groupement BIANCO (mandataire) / MITHIEUX / SCREG le 27 juin
2007, et notifié le 27 juillet 2007 pour un montant de 1.109.563,65 € HT pour la réalisation des
travaux de terrassements, voirie et réseaux divers (lot 1).
•

1/ Au cours de la réalisation des travaux, il apparaît nécessaire de réaliser un revêtement
provisoire devant les immeubles en cours de construction et de livraison sur le secteur 1A.
En effet, dans le cadre des ventes conclues entre la C2A et les promoteurs, il est prévu que
les travaux d'aménagement des parkings (réseaux, voiries, sécurisation des accès,
éclairage, espaces verts, signalisation) à la charge de l'aménageur soient réalisés à
l'achèvement des constructions.
Le marché de travaux attribué au groupement d'entreprises BIANCO/ MITHIEUX/SCREG
prévoit la réalisation définitive des parkings en une seule phase.
Or, la construction et la livraison des bâtiments se font en plusieurs tranches en fonction de
la commercialisation et entraînent une activité importante sur le site en chantier.

Cette co-activité sur le site engendre des problèmes d'accès, de sécurité et de confort
(voiries souillées).
La réalisation d'un revêtement provisoire dans les secteurs en chantier permettrait de limiter
ces désagréments.
Pour ce faire, un devis a été demandé à l'entreprise SCREG, co-traitante, présente dans le
groupement. Le montant du revêtement provisoire s'élève à 21.470,00 € HT.
•

2/ Le dernier lot du secteur 1A ayant été attribué à un constructeur, il convient de préparer
les plates-formes des parkings correspondant au futur programme de construction pour être
prêts à la livraison aux clients.
Ces travaux sont prévus dans le marché de VRD dans la dernière phase de la tranche
ferme soit à la livraison du dernier bâtiment et de ce fait après la mise en service de
l'hôpital.
Afin de limiter au maximum les mouvements de camions après l'ouverture du Centre
Hospitalier, la réalisation de cette plate-forme peut être intégrée dans le planning des
travaux en cours sur ce secteur.
Or, de nombreux matériaux (merlons constitués pour empêcher le stationnement des gens
du voyage, dépôts sauvages…) ont été stockés dans cette partie du secteur 1A de la ZAC.
La quantité est estimée à 3.916 m3 environ, soit 7.832 tonnes.
Une consultation a été organisée.

Le groupement d'entreprises BIANCO/MITHIEUX/SCREG, qui a répondu sur les mêmes bases
de prix figurant dans son marché en cours (évacuation des terres issues du terrassement des
plates-formes), a présenté l’offre la moins onéreuse, qui s’élève à 49.734,73 € HT, (soit 12,70 €
le m3).
Le montant de l'avenant n° 1 s'élève donc à 71.204, 73 € HT (+ 7,4 %) et porte le montant du
marché initial (tranche ferme et tranche conditionnelle) de 1.109.563,65 € HT à 1.180.768,38 €
HT.
Les autres clauses du marché en cours demeurent inchangées.

Compte tenu des économies réalisées sur certains travaux et de l’évolution des recettes de
cession, cet avenant est sans incidence sur l’évolution de la participation de la C2A dans
l’opération.

La Commission d'appel d'offres, réunie le 20 février 2008, a donné un avis favorable à la
passation de l'avenant n° 1 au marché de travaux du lot 1 avec le groupement d'entreprises
BIANCO / MITHIEUX / SCREG.

Le Bureau autorise la SED Haute-Savoie à signer, au nom et pour le compte de la C2A,
conformément aux dispositions de la convention de mandat et de ses avenants n° 1 et 2, 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.

