
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3168

commune (s) : Villeurbanne

objet : Marchés de prestations intellectuelles pour la restructuration de l'Ecole nationale supérieure des
sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) - Avenants

service : Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion
administrative et financière

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La restructuration de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
(ENSSIB) à Villeurbanne est une des opérations inscrites dans la convention de plan Etat-Région 2000-2006 dont
la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté urbaine. Par délibération n° 2002-0460 en date du
4 février 2002, le conseil de Communauté a approuvé le programme général et le montage de cette opération.

Cette opération de restructuration est actuellement en cours de réalisation. A la demande de l’ENSSIB,
un programme complémentaire de construction d’un département des concours sur environ 101 mètres carrés de
surface utile principalement utilisée en locaux administratifs a été approuvé. Ce complément de programme est
estimé à 200 000 € TTC et sera intégralement financé par l’ENSSIB.

Une individualisation de programme complémentaire ainsi que les projets de conventions
correspondants ont été approuvés par le conseil de Communauté par délibération n° 2005-2490 en date du
14 février 2005.

Pour réaliser ce programme complémentaire, il est nécessaire de procéder à la passation d’avenants
sur les marchés de prestations intellectuelles relatifs à cette opération.

Par délibération n° 2002-0913 en date du 16 décembre 2002, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de l’ENSSIB à Villeurbanne. Ce marché
a été notifié sous le numéro 030203 E le 3 février 2003 au groupement d’entreprises Aurea Sas-RBS-Berga-
Génie Acoustique-Cholley Minangoy pour un montant de 603 000 € HT. Il a fait l’objet d’un premier avenant relatif
à la substitution à la SCPA Gimbert-Vergely, mandataire du groupement de la société Aurea Sas suite à une
cession d’activités.

Cet avenant n° 2, d’un montant de 17 290 € HT, soit 20 678,84 € TTC porterait le montant total du
marché à 620 290 € HT, soit 741 866,84 € TTC, soit une augmentation de 2,87 % du montant initial du marché.

Par délibération n° 2002-0460 en date du 4 février 2002, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public d’ordonnancement, pilotage et coordination pour la restructuration de l’ENSSIB à
Villeurbanne. Ce marché a été notifié sous le numéro 030286 V le 12 mars 2003 à l’entreprise Procobat pour un
montant de 48 510 € HT.

Cet avenant n° 1, d’un montant de 1 430 € HT, soit 1 710,28 € TTC, porterait le montant total du
marché à 49 940 € HT, soit 59 728,24 € TTC, soit une augmentation de 2,95 % du montant initial du marché.

Par délibération n° 2002-0460 en date du 4 février 2002, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public de coordination-sécurité, protection de la santé pour la restructuration de l’ENSSIB
à Villeurbanne. Ce marché a été notifié sous le numéro 020882 Y le 14 novembre 2002 à l’entreprise Isobase
Ingéniérie pour un montant de 25 194 € HT.
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Cet avenant n° 1, d’un montant de 451 € HT, soit 539,40 € TTC, porterait le montant total du marché à
25 645 € HT, soit 30 671,42 € TTC, soit une augmentation de 1,79 % du montant initial du marché.

Par délibération n° 2002-0460 en date du 4 février 2002, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public de contrôle technique pour la restructuration de l’ENSSIB à Villeurbanne. Ce
marché a été notifié sous le numéro 020881 X le 15 novembre 2002 à l’entreprise Véritas pour un montant de
46 000 € HT. Il a fait l’objet d’un avenant n° 1 d’un montant de 1 000 € HT prenant en compte une prestation de
rapport d’analyse complémentaire nécessité par la modification de l’organisation du plan de sécurité du bâtiment
existant.

Cet avenant n° 2, d’un montant de 1 600 € HT, soit 1 913,60 € TTC, porterait le montant total du
marché à 48 600 € HT, soit 58 125,60 € TTC, soit une augmentation de 5,65 % du montant initial du marché.

La commission permanente d’appel d’offres, en séance du 11 mars 2005, a émis un avis favorable et
motivé à la conclusion de ces avenants.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer les avenants
susvisés, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu lesdits projets d’avenants ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer :

a) - un avenant n° 2 au marché n° 030203 E conclu avec le groupement d’entreprises Aurea Sas-RBS-
Berga-Génie Acoustique-Cholley Minangoy d’un montant de 17 290 € HT, soit 20 678,84 € TTC, qui porterait le
montant total du marché à 620 290 € HT, soit 741 866,84 € TTC, soit une augmentation de 2,87 % du montant
initial du marché,

b) - un avenant n° 1 au marché n° 030286 V conclu avec l’entreprise Procobat d’un montant de
1 430 € HT, soit 1 710,28 € TTC, qui porterait le montant total du marché à 49 940 € HT, soit 59 728,24 € TTC,
soit une augmentation de 2,95 % du montant initial du marché,

c) - un avenant n° 1 au marché n° 020882 Y conclu avec l’entreprise Isobase Ingéniérie d’un montant
de 451 € HT, soit 539,40 € TTC, qui porterait le montant total du marché à 25 645 € HT, soit 30 671,42 € TTC,
soit une augmentation de 1,79 % du montant initial du marché,

d) - un avenant n° 2 au marché n° 020881 X conclu avec l’entreprise Véritas d’un montant de
1 600 € HT, soit 1 913,60 € TTC, qui porterait le montant total du marché à 48 600 € HT, soit 58 125,60 € TTC,
soit une augmentation de 5,65 % du montant initial du marché.

2° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au budget principal de la
Communauté urbaine - opération 0544 - fonction 023 - compte 458 159.

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


