
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018

134x18

MARCHÉ DE TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE DÉMOLITION
DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION DE REQUALIFICATION

DU QUARTIER DE LA GAVOTTE

AVENANT N°1AU LOT N°2 «     DÉMOLITION     »     :
 MISE A DISPOSITION ET MAINTENANCE DE BARRIÈRES DE CHANTIER 

La Commune des Pennes Mirabeau s'est engagée dans une opération de requalification du
quartier de la Gavotte afin de rénover ou reconstruire les structures existantes (pôle multi-
accueil  petite  enfance,  groupe scolaire)  et  créer  de nouveaux équipements (Idéethèque,
restaurant intergénérationnel).

Par délibération N°13x16 en date du 28 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé le
programme et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux pour l'opération de
requalification du projet  de requalification du quartier de la Gavotte, pour un montant  de
13.692.283,00€ HT.

Par délibération n°272X17 en date du 30 novembre 2017, le Conseil Municipal a attribué le
lot n°2 « démolition » à l’entreprise DSD Démolition pour un montant de 217.689 € HT soit
261.226,80 € TTC , se décomposant comme suit :
- montant des prestations de la tranche ferme : 177.697 € HT, soit 213.236,40 € TTC
- montant des prestations de la tranche optionnelle : 39.992 € HT, soit 47.990,40 € TTC

La mise en sécurité des installations électriques des bâtiments cités ci-dessus sera effective
après intervention conjointe des deux maîtrises d’ouvrages suivantes :
 Enedis concessionnaire réseau
 SMED :  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  missionnée  par  la  collectivité  pour
enfouissement des réseaux hors parcelles communales

Pour des raisons de maintien de chantier clos pour 4 mois supplémentaires, il est proposé
au Conseil Municipal les prestations suivantes :
- Maintien de la clôture chantier au droit de la partie nord chemin de val sec et
traverse des écoles
- Maintien de la clôture existante au droit de la partie sud du chemin de val sec.

Les prestations de démolition et évacuation de ce mur de clôture seront réalisées semaine
36 et 37.

Ce maintien de clôtures induit une incidence financière en plus-value, pour laquelle il s’avère
nécessaire de signer un avenant n°1 au marché initialement conclu. 
Le montant de l’avenant n°1, nécessaire au maintien et à la maintenance des clôtures, est
de 7.000 € HT, soit un pourcentage d’augmentation généré par cet avenant de + 3,22 %  du
montant total du marché, ou de + 3,94 % du montant de la tranche ferme.

Le nouveau montant du marché pour le lot n°2 « Démolition » s’établit à 224.689 € HT soit
269.626,80 € TTC, se décomposant désormais comme suit :

- montant des prestations de la tranche ferme : 184.697 € HT, soit 221.636,40 € TTC
- montant des prestations de la tranche optionnelle : 39.992 € HT, soit 47.990,40 € TTC



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- AUTORISE le Maire à signer l'avenant,

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                28
CONTRE :              2 – M. BATTINI - AMARO
ABSTENTION :      3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


