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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 27 avril 2021

Date de convocation : mercredi 21 avril 2021 Délibération n° CC^2021^2
Nomenclature : 1.1.25

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 60
Votants : 63
Pouvoirs :
M. Charles DELCROIX à M. Bruno DRÂPRON,
M. Pierre DIETZ à M. Pierre MAUDOUX,
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer ['avenant n ° 2 au
marché de maîtrise d'œuvre pour La réalisation du
transfert du siège administratif de La CDA de
Saintes au 12 Boulevard Guillet MailLet à Saintes
(17100)

Le 27 avril 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomératîon de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réum à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDA1, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel
ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPR1NGER, M. ÂLain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TÂILLÂSSON, M. CyriUe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTT1ER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON,
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CÂMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent
DÂVIET, Mme Dominique DEREN, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric
ROUÂN, MmeAmanda LESPINÂSSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, Mme Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX,
M. Patrick PAYET, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU55EAU

Excusé :
M. Jean-Philippe MACHON

Secrétaire de séance : M. Ammar BERDAI

RAPPORT

Le rapporteur rappelle le projet de transfert du siège de la CDA de Saintes dans les Locaux de ['ancien
siège de la Caisse régionale du Crédit Agricole au 12 boulevard GuiLlet Maillet à Saintes.

Dans le cadre de ce projet, La Communauté d'Âgglomération de Saintes a conclu un marché de mandat
de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du transfert du siège de La CDA de Saintes avec La Société
d'Economie Mixte pour Le Développement de l'Aunis et de la Saintonge (5EMDÂS).

Par délibération du 8 novembre 2018, le conseil communautaire a autorisé la SEMDA5, en sa qualité
de mandataire, à signer le marché de maîtrise d'œuvre concernant Le transfert du siège pour un
montant de 361 490 € HT avec le groupement d'entreprises : GRÂVIERE ET FOULON Architecture/SARL



D'ARCHITECTURE BERTHET-ROCHE/iSB/ITF/BOUDEAUD/ACOUSTICA/AVRIL ECONOMIE SARL, dont le
mandataire est GRAViERE ET FOULON Architecture.

Par délibération du 26 septembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l'avant-projefc définitif
et a porté ['enveloppe financière prévisionnelle de l'opération de transfert du siège à 5.860.000 € HT
et a arrêté le coût prévisionnel des travaux au stade de l'Avant-Projet Définitif (APD) au montant de
4.684.000 € HT auquel s'ajoute ['option de l'aménagement de placards à 131.200 € HT.

Au regard du coût prévisionnel des travaux au stade de L'APD, le Conseil Communautaire a autorisé
par délibération du 7 novembre 2019, la signature de ['avenant 1 au marché de maîtrise d'œuvre
arrêtant les honoraires de la maîtrise d'œuvre au montant forfaitaire définitif de 481 673,28 € H.T.

Comme présenté au conseil communautaire le 30 mars 2021, des demandes ont été formulées par La
Communauté d'Agglomération pour adapter tes aménagements intérieurs et ainsi :
- Revoir la distribution des bureaux,

- Transformer un local archives en salle de réunion,

- Reconfigurer ta grande saLLe,
- Ajouter des attentes électriques et informatiques à ['accueil,

- Créer un espace détente et un bureau supplémentaire,

- Supprimer des douches pour agrandir la salle de réunion attenante au R+1,

- Agrandir t'espace de restauration.

Pour mener l'étude de ces modifications, les honoraires de La maîtrise d'œuvre sont revalorisés à
hauteur de 9 629,00 € HT portant sa rémunération au montant de 491 302,28 € HT, soit 589 562,74 €
TTC.

La Commission d'AppeL d'Offres s'est réume te 15 avril 2021 et a émis un avis favorable pour la
passation de l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre concernant la revatorisation de ces

honoraires.

Il est ainsi proposé d'autoriser la signature par La 5EMDAS de l'avenant nc2 au marché de maîtrise

cTœuvre d-joint.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1414-4 qui prévoit que :
« tout projet d'avenant à un marché publie entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appei d'offres. Lorsque rassemblée
délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avh de la commïssion d'appei d'offres lui
est préalablement transmis ».

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6,

Vu la délibération n°2017-125 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017 émettant un avis
favorable sur le projet de transfert du siège de la CDAde Saintes dans le bâtiment J de ['ancien siège
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime au 12 boulevard GutLlet MaiLlet à
Saintes,

Vu La délibération n ° 2018-98 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018 portant lancement
de consultations des marchés de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre
du transfert des services administratifs de La CDAde Saintes au 12 Boulevard Guillet MaUlet à Saintes,

Vu la délibération n°2018-220 du Conseil Communautaire en date du 8 novembre 2018 autorisant la
signature du marché de maîtrise d'œuvre de transfert du siège de la CDA au 12 rue Guttlet Maillet à
Saintes,

Vu la délibération n°2019-112 du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 validant l'Avant-
Projet Sommaire (APS) du futur siège de la CDA, autorisant ['équipe de maîtrise d'œuvre à poursuivre
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les études pour permettre le dépôt du permis de construire, et arrêtant l'enveloppe prévisionnelle
des travaux à 4.684.200 € HT (valeur APS),

Vu la délibération n°2019-146 du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019 validant
l'Avant-Projet Définitif (APD) du futur siège de la CDA, autorisant l'équipe de maîtrise d'œuvre à
poursuivre Les études pour permettre la remise du projet (PRO) en octobre 2019 et le Lancement de
la consultation des entreprises, autorisant La SEMDAS à piloter tes différentes missions à venir de
['équipe de maîtrise d'œuvre, portant ['enveloppe financière prévisionnelle de ['opération de
transfert du siège de la CDAde Saintes au 12 boulevard GuUlet MaUlet à Saintes à 5.860.000 € HT et
arrêtant le coût prévisionnel des travaux au stade APD au montant de 4.684.000 € HT auquel s'ajoute
l'optîon (PSE - Prestation Supplémentaire Eventuelle) de L'aménagement de placards à 131.200 € HT,

Vu la délibération n°2019-190 du Conseil Communautaire en date du 7 novembre 2019 approuvant
['avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre n°2018/169 arrêtant les honoraires de la maîtrise
d'œuvre au montant forfaitaire définitif de 481 673,28 € HT,

Vu la délibération n°2020"76 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020 attribuant les marchés
de travaux aux entreprises et autorisant La SEMDA5 à procéder à leur signature,

Vu la délibération n°2021-5 du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2021 autorisant la
signature des avenants suivants :

Avenant n°1 au marché de travaux du lot 1 - VRD n°2020-074 avec ['entreprise GAUDY

BONNEAU,
Avenant n°1 au marché de travaux du lot 4 - Démolitions, gros œuvre n°2020-077 avec

l'entrepriseALMALLAIN,
Avenant n°1 au marché de travaux du tôt 17 - Ascenseur, élévateur de personne à mobilité
réduite n ° 2020-090 avec ['entreprise AM5.

Vu la délibération n°2021-42 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 autorisant la
signature de ['avenant n°2 au marché de travaux du tôt 4 - DémoLitlons, gros œuvre
n°2020-077 avec ['entreprise ALMALLAiN et informant les conseiLLers communautaires des avenants
n°1 à intervenir aux marchés de travaux des lots 10, 11,12,14,15,18, 19 dont la signature de ces
derniers sera autorisée par décision du Président compte tenu des délégations attribuées au Président
et du montant de ces derniers,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 15 avril 2021 pour La passation d'un avenant
n°2 au marché de maîtrise d'œuvre n°2018/169 concernant la revalorisation des honoraires pour
mener l'étude des modifications demandées par le maître d'ouvrage, pour notamment adapter les
aménagements Intérieurs et ainsi :
- Revoir la distribution des bureaux,

- Transformer un local archives en salte de réunion,

- Reconfigurer la grande salle,
- Ajouter des attentes électriques et informatiques à ['accueil,

- Créer un espgce détente et un bureau supplémentaire au niveau de la salle d'activités,

- Supprimer des douches pour agrandir la salle de réunion attenante au R+1,

- Agrandir l'espace de restauration.

Pour mener L'étude de ces modifications, les honoraires de la maîtrise d'œuvre sont revalorisés à
hauteur de 9 629,00 € HT portant sa rémunération au montant de 491 302,28 € HT, soit 589 562,74 €
TTC.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'approuverl'avenantn°2 d-jointau marché de maîtrise d'œuvren0 2018/169 d'un montant
en plus-value de 9 629,00 € HT et portant Le montant du marché de maîtrise d'œuvre à

491.302,28 € HT.

D'autoriser La Présidente Directrice Générale de la Société d'Economie Mixte pour le
Développement de L'Aums et de la Saintonge, mandataire, à signer ledit avenant ainsi que
toutes pièces s'y rapportant.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembLe de ces propositions par :

58 Voîx pour
2 Voix contre (M. Pierre MÂUDOUX en son nom et celui de M. Pierre DIETZ)
3 Abstentions (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Jean-Pierre ROUDIER et Mme Céline
VIOLLET)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

^ut[d^^^ Le Prudent

Tombouctous\S^ I/IM/I h A./}
1 SMÏnïs^al ^v]jvw~

^ /BruncjDRAPFJ^N
,tfe Saintes,

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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semdas

OPÉRATION : ? 2496 - Transfert du siège social administratif de la CDA de Saintes

Maître d'Ouvrage : Communauté d'Agglomération de SAINTES
Mandataire : SEMDAS - 85 boulevard de la République - 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 2 AU MARCHE ? 2018/169
MARCHE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Arnaud DUCHET, son Directeur Général Délégué
85 boulevard de la République -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération de SAINTES

d'une part,

ET

Le Groupement de maîtrise d'œuvre, représenté par son mandataire le cabinet GRAVIERE ET FOULON domicilié 1 petite rue
René Caillé-17100 SAINTES

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Considérant les demandes formulées par la Communauté d'agglomération pour notamment adapter tes aménagements intérieurs
et ainsi :

Revoir la distribution des bureaux,
Transformer un local archives en salle de réunion,
Reconfigurer la grande salle,
Ajouter des attentes électriques et informatiques à l'accueil,
Créer un espace détente / relaxation et un bureau supplémentaire au niveau de la salle d'activités,
Supprimer des douches pour agrandir la salle de réunion aliénante au R+1,
Agrandir l'espace de restauration

Pour mener l'étude de ces modifications, les honoraires de la maîtrise d'œuvre sont revalorisés à hauteur de 9 629,00 HT.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE
Par le présent avenant, le montant des honoraires devient définitif ; il est arrêté au montant de :

Marché initial
Avenant n°1 en plus-value

Avenant n°2 en plus-value

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

H.T.

361.490,00
120.183,28
9.629,00

491.302,28

T.V.A, à 20%

72.298,00
24.036,66
1.925,80

98.260,46

T.T.C.

433.788,00
144.219,94
11.554,80

589.562,74

La nouvelle répartition des honoraires entre Se mandataire et ses cotraitants est définie conformément au tableau joint en annexe.
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ARTICLE 3
Le marché initial reste de rigueur pour tout ce qui n'est pas dérogé par le présent avenant.

Fait à LA ROCHELLE, le,,.

Agissant au nom et pour le compte de ta Le cabinet GRAVIERE ET FOULON
Communauîé d'Agglomérstion de SAINTES Mandataire du groupement
Arnaud DUCHET

Directeur Général Délégué



Oécomoosition du prix forfaitaire osr élément de mission et par cotraîtant au Stade A-P.D. - Fait ie 17,09.2019

Missions bâtiment

Reievés - Diagnostic

Avant-projet sommaire

Avant-projet définitif

Etudes de projet
Assistance passation des

contrats de travaux

Etudes ct'exécution loto

structures et fluides

Visa
Direction de i'exécution des!

travsux

Assistance opération

réception et garantie

parfait achèvement

TOTALA|

yïrévsaiion

DIAG
APS

APD
PRO

ACT

EXE

ViSA

DET

AOR

K

0,63
o,ss

Ï.3.9

î.,47

0,55

1,10

0,62

î,91

Q.44

8,83

Monta nt hors taxes

partiel
30 335,76 î|
42 433.02 € l

S18Sl,49î|
70 721,71 €]

26 520,64 €|

52 967.20 € l

50 056,73 €[

9193S,22€|

21 216,51 € l

423 071,28 €|

eu mû le

30 335,76 <
727SS.7SÏ

l346SO,27<
205 371,38 <

231 S&2,52 ^

2S4 S5S,S2 <

314 91S,5S <

406 S54.771

42S071.2S1

428 071,28 ^
MisstOnscomplsmentaires

Ordonn. Piiotage cocrdin.

Etude thermique

Etude faisabilité approvi.

TOTAL 5l

TOTAL A +B |
Mission de coordination du

mandataire = TOTAL C

TOTAL A + 8 -•- C|

Avenant n'2 H,T.

MARCHE+AVENANT HT]

QPC 1,OC

1/OC
9,SS

4S 152,00 î

2300,00^

3 150.00 Ï

53602,00:

4S1673,2SÏ

4S 152,001

50452,001

53 602,00 )

53 602.00 )

4SI 673,23 '

Voir 1ère colonne de la répartition entre co~

traitants

9,8S 4SI 673,28 <
9 629,00 <

491302,28 <

4Si673,2S<
491302,2$'

491302,28-

ftEPAFtTITtON PAR COTRArTAt'ÎT

ira vie re et ? ou Ion

Mantlataire

¥a

1,00% l

Morvtant

303,36 <

499,91 ^

503,34 <
639,54 <

25S.58 î

529,67 î

293,06 <

SS6,40 <

206,57 <

4 280,73 <

0,00i

4 230,731

4 280,73 <

iravière et Fculon

Architecte

53,69% !
Î0,52%i

Ï6,3S%t
ÏS,99eiE

L7,SSK|

16.40%|

t9,51%|

tl,ll%|

w.soy, l

SO,Î7K|

Montant

ÎO 219,011
8 707.40 ^

16 328,9S <
19 OS9.09 <

4 770,40 t

8 688,09 <

14 S61,83 t

37 7SS,10 <

S 6r7.05 <

US 159.95 <

0,00 <

129 159,95 <

129 159,95 <

3srthet Roche
Architecte associé

%
33,69Î»!

Î0.52K1

ië.39%|
;6,9S%|

1.7,39^1

l6,40K|

l9,51%|

tl,ll%!

13.90% l

ÎO,Î7K|

Montant

10 219,01 <
S 707,39 ^

16328,9S<
15 059,09 <

4 770,401

S 658,03 ï

14 S81,S4 <

37 798,10 <

S 577,05 <

123 159,96 i

0,00 i

129 159,36 <

129 159,96 ^

4104,00 <

ISB
Betstrutures

%
5,60%i
8,00%

3,50%

3,15% l

s,oo%

13,3S%

0,00%

6,50%

S,69%

S.Q2%\

Montant

169S,SO Ï

3 394,64 î

5 S7S,74 <
6 471,04 Î

2 121,65 ï

7 093,06 Î

6 251,50 f

1415,15 î

34 328,88 <

0,00 <
34 325,SS t

34 328,88 <

3TF
Bet fluides

%
7,50%)

14,00%]

17.00%!
20,OQK>|

1S,00%|

52,SO%|

10,00%i

10,54% [

1S.OO%|

100,00îi|

100,00%)

Montant

2 275,15.

5 340,62 Ï

10 519,55
14144,34^

4 773,72 ;

27 968,291

9 193,S2

2 236,39 i

77 052,21 ^

2 300,00
3 150,00.

5 450,00
S2 502,21

82 502,21 <

5525,001

La tirent Boudeaud

Economiste

%
l5,00%|
Î4,00%i

10.00%!
14,00%|

37,05%.!

9,50%|

Montant

e, 550,36 ï

10 133,32 e

5 1SS,15 ^
3 901,04 €

9 S2S,901

40 649,37 i

0,00^
4064S,37<

40 649,37 <

^coustica H. Folsaard

Set acoustique

y»

3,53% l
11,75% l

9,75%|
1,89% l

3,14%|

Montant

l 070.04 ^
4 999,14 <

6 033,44 €
1337,5S€

13440,18^

0,00^
13 440,18 <

13 440,18 <

Avri! Economie

O.P.C.

%

o.oosil

100,0)%!

Montant

0,00 €

48 152,00 €

4S 152,00 S
48 152,00 €

48 152,00 €

Dans la mission Diagnostic ES a été prévu 4 280,00 € HT d honoraires pour tes reievés d état des Sieux.


