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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 112.2019
Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :
29
En exercice :
27
Qui ont pris part à la délibération : 20

Pour : 20

Contre : 0

Date de la convocation : 25 octobre 2019
L'an deux mille dix neuf et le quatre novembre à dix huit heures trente minutes,
le Conseil municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la
présidence de Monsieur ANDRE, Maire.
Présents : MM. ANDRE. IGOUNET. MANERO. Mmes BALAGUE. DETUYAT. VIGNE
DREUILHE. SOULIER. MM. DUBLIN. MUSARD. VICENS. Mme PONS. MM. GADEN.
PEGOURIE. Mmes FOISSAC. VERNIER.
Pouvoirs : M. FERRARI à M. MANERO. Mme ARMENGAUD à M. ANDRE. Mme
ALEXANDRE à Mme VERNIER. M. THOMAS à Mme PONS. M. VALMY à Mme
BALAGUE.
Absents excusés : MM. MONTAGNER. FERRARI. Mmes ARMENGAUD. FABREGAS.
LABORDE. MM. POUVILLON. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES.
ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.
Objet de la délibération : RENOVATION THERMIQUE
MATERNELLE HENRI MATISSE – AVENANTS AU MARCHE

DE

L’ECOLE

Exposé :
Par délibération n°42.2019 en date du 25 avril 2019, le Conseil municipal
autorisait le Maire à signer les marchés de travaux relatifs à la rénovation
thermique de l’école maternelle Henri Matisse (2019.02).
Afin de clôturer le lot n°4 « Chauffage Ventilation Climatisation » et le lot n°6
« Electricité », certains ajustements de fin de chantier se sont avérés nécessaires
en raison de sujétions techniques imprévues. En effet, il est apparu indispensable,
pour le lot n°4, de procéder à une étude structure béton pour le dortoir et le
réfectoire ainsi que des travaux de renforcement correspondants. Concernant le
lot n°6, des prestations prévues au marché ne seront pas exécutées et, à
l’inverse, des travaux complémentaires devront être réalisés dans le dortoir et la
classe 7 ainsi que des travaux en lien avec le tarif jaune.
Commune d’Aucamville – 31140

2

Cela fait l’objet des présents avenants qui sont proposés à l’approbation du
Conseil municipal.
Lot n°4 – Chauffage Ventilation Climatisation – BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES
- Etude structure béton pour le dortoir et le réfectoire : 2 054.41 € HT,
- Travaux de renforcement via plats carbones (lamelles de fibres de carbone
pour renforcer les structures d’ouvrage en béton) pour le dortoir et le
réfectoire : 6 854.41 € HT,
- Suivi des travaux complémentaires : 466.67 € HT
Le montant total en plus value de cet avenant est de 9 375.49 € HT.
Lot n°6 – Electricité - REI
- Moins values sur prestations non exécutées : - 5 604.16 € HT,
- Plus values sur prestations ajoutées au chantier : 6 047.50 € HT.
Le montant total en plus value de cet avenant est de 443.34 € HT.
Décision :
Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir
délibéré,
Décide
Article 1 : d’approuver les différents avenants avec les entreprises citées dans la
présente délibération pour un montant total en plus value de 9 818.83 € HT,
N°
avenan
t

Montant
total des
avenants
HT

Montant
total lot
HT

N°
Lot

Entreprise

Objet du lot

Montant
initial lot
HT
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BOUYGUES
ENERGIES
&
SERVICES

ChauffageVentilationClimatisation

152 106.35
€

1

9 375,49 €

161 481.84
€

6

REI

Electricité

23 000.00 €

1

443.34 €

23 443.34 €

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer ces avenants.

Le Maire,
Gérard ANDRE
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