
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1660

commune (s) : Genay

objet : Rue de la Gare - Construction d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales - Autorisation de
signer un avenant au marché

service : Direction générale - Direction de l'eau

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par décision n° B-2002-0666 en date du 24 juin 2002, le Bureau a autorisé la signature d’un marché
public de travaux pour la construction d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales rue de la Gare à Genay.
Ce marché a été notifié sous le numéro 020766 X le 16 octobre 2002 à l'entreprise Stracchi pour un montant de
460 114,10 € HT, soit 550 296,46 € TTC.

Compte tenu de la grande instabilité du sol, l'entreprise a rencontré de grosses difficultés lors des
premiers terrassements. Une propriété riveraine a été sinistrée. Pour prévenir tout nouveau désordre sur les
habitations riveraines, il est nécessaire d'employer une technique très sure pour l'étaiement des tranchées avec
notamment l'utilisation d'un matériel spécifique d'enfoncement de blindage par vérinage. Cette technique est
nettement plus onéreuse que celle initialement prévue. Sa mise en œuvre augmente notablement le délai de
réalisation qui passerait ainsi de 3 mois et demi à 6 mois.

Le projet d'avenant n° 1 qui est soumis au Bureau, d’un montant de 364 850,05 € HT, soit
436 360,66 € TTC, porterait le montant total du marché à 824 964,15 € HT, soit 986 657,12 € TTC, soit une
augmentation de 79,2 % du montant initial du marché, prolongerait le délai d'exécution des travaux de 3 mois et
demi à 6 mois et permettrait d'intégrer au marché un bordereau de prix complémentaire nécessaire pour
rémunérer les matériels et techniques spécifiques à mettre en œuvre pour poursuivre la réalisation des ouvrages
prévus.

La commission permanente d’appel d’offres, en séance du 11 juillet 2003, a émis un avis favorable et
motivé à la conclusion de cet avenant.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président de la Communauté
urbaine pour signer l’avenant sus-visé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des
collectivités territoriales, et pour la réévaluation de la dépense au titre de l'opération à 940 000 € HT au lieu de
640 000 € HT initialement fixés par décision du Bureau n° B-2002-0666 du 24 juin 2002 ;

Vu ledit projet d’avenant n° 1 ;

Vu les articles  L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009 et n° 2003-1087, respectivement en date du 18 mai 2001
et du 3 mars  2003 ;

Vu les articles  33, 40, 53 et 58 à 60 du code des marchés publics  ;

Vu sa décision n° B-2002-0666 en date du 24 juin 2002 ;
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Vu le procès-verbal de la commission permanente d’appel d’offres en date du 11 juillet 2003 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer un avenant n° 1 au marché n° 020766 X conclu avec l’entreprise
Stracchi pour la construction d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales, rue de la Gare à Genay.

Cet avenant d’un montant de 364 850,05 € HT, soit 436 360,65 € TTC, porte le montant total du marché à
824 964,15 € HT, soit 986 657,12 € TTC, prolonge le délai d'exécution des travaux de 3 mois et demi à 6 mois,
intègre au marché un bordereau de prix complémentaire n° 1.

2° - La dépense globale au titre de l'opération de 940 000 € HT, soit 1 124 240 € TTC dont 184 240 € de TVA
récupérable, sera prélevée sur les crédits de paiement inscrits au budget de la Communauté urbaine - budget
annexe de l'assainissement - exercice 2003 - fonction 2 222 - compte 238 510 - opération 0122.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


