
Avenant n° 1 au marché de travaux avec Bourbon froid.
Par délibération n° 06/2-09 du 27 mars 2006 vous avez approuvé le projet et autorisé la signature d’un marché de travaux avec l’entreprise Bourbon froid pour un montant de 1 159 407,13 € TTC portant sur un délai de 18 mois.
Le présent avenant n° 1 au marché de Bourbon froid concerne les travaux supplémentaires à effectuer et une prolongation du délai d’exécution, à savoir :
– déplacement d’un réseau eaux usées existant se trouvant dans le cheminement des nouveaux réseaux hydrauliques et aérauliques dans la gaine technique du niveau 4 ;
– décision de confiner deux clapets coupe-feu existants au niveau 4 ;
– fourniture, installation en provisoire et dépose de 11 climatiseurs de type split système au niveau 4, pour cause de présence d’amiante au niveau 3, n’ayant pas permis à temps de mettre en service le réseau d’eau glacée ;
– installation de deux climatiseurs supplémentaires non prévus initialement au niveau 3 :
un dans un nouveau bureau suite à la modification de cloison (bureau n° 3-038), un dans le local cafétéria de la salle Lacouture ;
– mise en œuvre d’une cloison séparative au niveau 3 entre les zones Ouest et Est suite à la décontamination de ce niveau en 2 phases.
Le coût de ces travaux supplémentaires faisant l’objet du présent avenant n° 1 s’élève à 36 835,08 € TTC représentant ainsi une augmentation de 3,17 % du marché initial. Le nouveau coût total des travaux est de 1 196 242,21 € TTC.
Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 20, article 2315 du budget principal 2006/2007.
RAPPORT N° 07/1-29
Délai supplémentaire : la prolongation du délai d’exécution des travaux fait suite à la prise en compte de nombreux paramètres ne relevant pas du maître d’œuvre de travaux supplémentaires (enlèvement de clapets coupe-feu et cloisons).
Le délai initial est de 18 mois ; le délai supplémentaire du présent avenant n° 1 est de 11 mois. Le nouveau délai d’exécution des travaux est fixé à 29 mois, soit une fin de travaux prévue pour le 12 septembre 2008.


En conséquence, je vous demande donc :
1/ d’approuver la réalisation des travaux supplémentaires qui entraîne une augmen-tation du montant du marché ;
2/ d’approuver la prolongation du délai initial de 11 mois ;
3/ de m’autoriser à signer l’avenant n° 1 correspondant.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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