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COf-iMUMAUTR D'AGCLOMÈRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CC^2022^5
Nomenclature : 1.1.25

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 5^1
Pouvoirs ;
M. Jean-Michel ROUGER a M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELUER, M. Philippe CREACHCÂDEC à
Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE,
Mme Evelyne PARIS! à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Céline VSOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote ; 0

OBJET ; Futur siège de la CDA - approbation
d'avenants aux marchés de travaux : avenant 3 au
lot n° 1 (VRD) /avenant 4 lot n°4 (gros œuvre -
démolition / avenant 3 au lot n° 11 (menuiseries
bois)/ avenant 2 au Lot n" 15 (peinture) / avenant
2 au lot n" 18 (étectricifcé, courants forts et
faibles) / avenant 3 au lot n°19 (chauffage,
rgfraichissement, ventilation, pLomberie
sanitaire)

Le 5 avril 202Z, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents ;
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERRtN, M. Jean-Luc MARCHAÎS, M. Eric
PANNÂUD, M. Jean-Luc FOURRE, MmeAnme GRELET, MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Sylvie
BARDEY, M. Eric BIGOT, M, Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre"
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINiAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOU1N, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe CALLAUD,
Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMiNADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M.
Pierre DiETZ, M. Jean-Phihppe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Chartotte TOUSSAINT, M.
Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPiNASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQUiGNOT, M.
Michel ROUX, Mme EUane TRAiN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excuses :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZiNAUD, Mme Sylvie CHURLAUD, M. Jacki
RÂGONNEAUD, M, Ammar BERDAi, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX,
M. François EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes a conclu des marchés de travaux autorisés par
délibération n° 2020-76 du Conseil Communautaire du 5 mars 2020 dans le cadre du projet de transfert
de son siège, sis Boulevard Guillet Maitlefc à Saintes.
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La présente délibération concerne la passation de six avenants aux marchés de travaux concernant
Les lots n°1 (VRD), n°4 (démolitions - gros œuvre), n°11 (menulseries bois), n°15 (peinture), n°18
(électricité " courants forts et faibles) et n°19 (chauffage - rafraichjssement - ventilation - plomberie
sanitaire), pour un montant cumulé de 92 409.89 € HTj crédits initialement prévus dans ['enveloppe
atéas de ['opération.

En effet, des modifications se sont avérées nécessaires en cours de chantier, ces dernières entraînent
des travaux supplémenfcalres.

Pour le lot n'1 (VRO), il s'aglt de ['avenant n°3 dont le montant en plus-value s'élève à 6 643,80 €
H.T et porte te naonfcant du marché à 195 123,95 € H.T (-f-13.73 % par rapport au montant du marché
imtiaL). Il concerne l'évacuation du cabanon attenant au mur mitoyen démoli pour un montant de
2 285,00 € H.T et les interventions sur les réseaux de l'impasse Fromentin avec dévoiennent sous
['escalier de secours, caniveaux à grilles dans le local poubelles et un second hydrocurage pour un
montant de 4 358,80 € H.T.

Pour le lot n°4 (démolitions- gros œuvre), 11 s'agifc de ['avenant na-'(, dont le montant en plus-value
s'élève à 7 753,55 € H.T et porte le montant du marché à 850 895,64 € H.T (+8.39 % par rapport au
montant du marché îmtial), IL concerne le maintien de la base de vie au regard de la prolongation du
délai d'exécuti'on pour un montant de 2 100,00 € H.T, la mise en place d'une tresse coupe'feu au
sous-sol en vue de répondre à la demande du bureau de contrôle pour un montant de 2 404,55 € H.T,
et l'ouverture en rez-de-chaussée d'une gaine technique verticale permettant la maintenance et les
interventions ultérieures éventueEles pour un montant de 3 249,00 € H.T.

Pour le lot n°11 (menuiseries bois), il s'agit de l'avenant n°3, dont le montant en plus-value s'élève
à 8 448,12 € H.T et porte le montant du marché à 241 620,13 € H,T (+8.68 % par rapport au montant
du marché initial). H concerne la mise en place d'une Lisse bois sur Les garde-corps pour 2 9^6,00 €
H.T, des modifications de menulseries intérieures demandées par le maître d'ouvrdge pour
3 202,12€ H.T et La fourniture et pose d'une trappe coupe-feu pour t'ouverture de la gaine technique
verticale pour la maintenance et des travaux éventuels pour 2 300,00 € H,T.

Pour le lot n°15 (peinture), 1t s'agit de L'avenant n°2, dont le montant en plus-value s'élève à
7 628,23 € H.T et porte le montant du marché à 167 562,06 € H.T (+5.95 % par rapport au montant du
marché initial) II concerne Les travaux de peinture pour Les bureaux et la salle de réunion
supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage pour la pose de toHe de verre pour un montant
de 2 969,60 € H.T et la peinture de la paroi existante pour un montant de 4 658,63 € H.T,

Pour le lot 18 (électricité - courants forfcs et faibles), il s'agit de L'avenant nfl2, dont le montant en
plus-value s'élève à 30 467,97 € H.T et porte le montant du marché à 570 548,95 € H.T (+6.89 % par
rapport au rïtontant: du marché Im'tîal). Il concerne des travaux complémentaires d'électricîté faisant
suite aux modifications des plans architectes demandés par la maîtrise d'ouvrage : précâblage
informatique, instaUation d'une antenne TV, d'un poste pour visioconférenœ, ainsi que des
modifications d'aménagement dans les bureaux des affaires générales, du semce éducation et de la
direction des solidarités.

Pour le Lot 19 (chauffage - rafraichissement " ventilation - plomberie sanitaire), il s'agit de ['avenant
n°3 dont le montant en plus-value d'un montant de 31 J468,22 € H.T et porte le montant du marché à
1 053 590,93 € H.T (+7.26 % par rapport au montant du marché imtiat). IE concerne la prise en compte
des interventions sur te réseau, la GTC/ régulation avec caissettes supplémentaires pour prendre en
compte les modifications demandées par ta maîtrise d'ouvrage relatives à l'aménagement des bureaux
des Affaires Générales, du Service Education, l'inflrmerie, la Direction des SoUdarités et la Direction
Générale.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à t'arrêté préfectoral du ÎA juin
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2021,

Vu la délibération n'2017-125 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017, transmise en Sous-
Préfecture le 17 juillet 2017, émettant un avis favorable sur Le projet de transferfc du siège de la
Communauté d'Agglomération de Saintes dans le bâtiment J de ['ancien siège de ta Caisse régionale
de Crédit Agricole MutueE Charente Maritime au 12 boulevard GuiElet MaiHet à Saintes,

Vu la délibération n°2018"98 du Conseil Communautatre en date du 24 mai 2018, transmise en Sous-
préfecture Ee 25 mal 2018, portant sur Le lancement de consuLtations des marchés de maîtrise d'œuvre
et de maitrise d'ouvrage déléguée dans te cadre du transfert des services administrgtifs de la
Communauté d'Agglomératîon de Saintes au 12 Boulevard GuîUefc MaUEefc à Saintes,

Vu ta délibération n°2018-220 du ConseiÈ Communautaire en date du 8 novembre 2018, transmise en
Sous-Préfecture le 15 novembre 201 8, autorisant la signature du marché de maîtrise d'œuvre pour Le
transfert du siège administratif de (a Communauté d'Agglomération de Saintes au 12 boulevard GuUlet
MaUlet à Saintes, (17100),

Vu ta délibération n" 2019-112 du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019, transmise en Sous-
Préfecture te 1er juillet 2019, validant l'Avant-Projet Sommaire (APS) du futur siège de ta Communauté
d'Agglomération de Saintes, autorisant ['équipe de ffîaîtrise d'œuvre à poursuivre les études pour
permettre le dépôt du permis de construire, et arrêtant L'enveloppe prévisionnelle des travaux à
4.684.200 €H/T (valeur ÂPS),

Vu la délibération na2019-146 du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019, transmise
en Sous-Préfecture le 8 octobre 2019, approuvant E'Avant-Projet Définitif (APD) du futur siège de la
Communauté d'Aggtomération de Saintes, autorisant ['équipe de maîtrise d'œuvre à poursuivre les
études pour permettre ta remise du projet (PRO) en octobre 2019 et Le lancement de ta consultation
des entreprises, autorisant la SEMDAS à piloter les différentes missions à venir de t'équipe de maîtrise
cTceuvre, portant l'enveloppe financière prévisionnette de l'opérgfcion de transfert du siège de ta
Communauté d'Agglomération de Saintes au 12 boulevard Guillet MaHlofc à Saintes à 5.860.000 € H.T.
et arrêtant le coût prévisionnel des travaux au stade APD au montant de 4.684.000 € H.T, auquel
s'ajoute Fopfclon (PSE " Prestation Supplémentaire Eventuelle} de l'aménagement de placards à
131.2006H.T,

Vu la délibération n°2020-76 du Conseil Communautaire en date du 5 mars Z020, transmise en Sous-
préfecture le 12 mars 2020, attribuant les marchés de travaux aux entreprises et autorisant ta SEMDAS
à procéder à leur signature au nom et pour le compte de La Communauté d'Agglomérgtion de Saintes,

Vu la délibération 2020-117 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, transmise en Sous-
Préfecture te 71 juillet 2020, portant élection du Président de la Communauté d'Agglomération de
Saintes,

Vu la délibération n°2020-121 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020, transmise en
Sous-prefecfcure le 6 août 2020 portant délégation du Conseil au Président el notamment \ç point A :
« prendre toute décision concernant la préparation, la passation à texcepfcion de la décision de signer
les marchés et tes accords-cadres, l'exécution et [e règlement des marchés et des accords-cadres d'un
montant supérieur aux seuils des procédures formalisées prévus par Les textes en vigueur pour Les
marchés publics de fournitures et services et supérieur à 2 000 000 € H.T pour les marchés publies de
travaux ainsi que toute décision concernant leurs avenants sans incidence financière ou avec une
incidence financière limitée en cas d'augmentation à 5 % du montant global du marché initial, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ; »

Vu La délibération n°2021"05 du Conseil Communautaire en date 26 janvier 2021, transmise en Sous-
préfecÈure te 4 février 2021, autorisant la signature des avenants 1 des marchés de travaux des lots

1,4 et 17,

Vu la délibération n°2021-42 du Conseil Cosnmunautaire en date du 30 mars 2021, transmise en Sous-
Préfecture le 6 avril 2021, autorisant la signature de ('avenant 2 du marché de travaux du lot A,

Vu la délibération n° 2021-214 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021, transmise
en Sous-Préfecture le 2 décembre 2021, autorisant la signature de l'avenanfc 2 au marché de travaux
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du lot 1 et l'avengnt 3 au marché de travaux du lot 4,

Vu Ea décision nd202'î-76 en date du 5 mai 2021, transmise au contrôle de légalité le 6 mai 2021,
approuvant la signature des avenants n°1 aux mgrchés de travaux des lots 10, 11, 12, 14,15,18 et

19,

Vu la décision 2021J83 en date du 24 novembre 2021, transmise au contrôle de légalité Le 3 janvier
2022 approuvant la signature des avenants n°1 aux marchés de travaux des lots 5, 7, et des avenants
n ° 2 aux marchés de travaux des lots 10, 11 et 19,

Considérant que tes crédits nécessaires sont Inscrits au budget 2022, compte 238, opération 483,

Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver ['avenant n °3 au marché de travaux du lot 1 (VRD) nn2020-07/l de ['entreprise GAUDY
BONNEAU d'un montant en plus-value de 6.6/13,80 € H.T et portant [e montant du marché à
195.123,95 € H.T (+13,73% par rapport au montant du marché initial}.

d'approuver ['avenant n<>4 au marché de travaux du lot 4 (gros œuvre, démoUÈion) n°2020-077de
['entreprise ALM ALLAIN d'un montant en plus-value de 7.753,55 € H.T et portant le montant du
marché à 850.895,64 € H.T (+8,39 % par rapport au montant du marché initial).

d'approuver l'avenant n" 3 au marché de travaux du lot 11 (menuiseries bois) n "2070-084 de
['entreprise FGV d'un montant en plus-value de 8.^48,12 € H.T et portant le montant du marché à
241.620,13 €H.T (•)-8,68%par rapport au montant du marché initial).

(f approuver L'avenant n°2 au marché de travaux du iot 15 (peinture) n°2Û20-088 de ['entreprise
JOULIN d'un montant en plus-value de 7.628,23 £ H.T et portant Le montant du marché à
167.562,06 € H.T (+5,95 % par rapport au montant du marché initial).

d'approuver ['avenant n°2 au marché de travaux du lot 18 (électricité courants forts et faibles)
n°2020-09l de t'entreprise CEME d'un montant en plus-value de 30.467,97 € H.T et portant le
montant du marché à 570.548,95 € H.T (+6,89 % par rapport au montant du marché Initial).

d'approuver l'avenant n°3 au marché de travaux du lot 19 (chauffage, rafraichissemenfc,
ventilation, plomberîe samfcaire) n''2020-092 de t'entreprise AXIMA d'un montant en plus-value de
31.468,22 € H,T et portant Le montant du marché à 1.053.590,93 € H,T (4.7,26 % par rapport au
montant du marché Initial),

d'autoriser Monsieur le Directeur Général Délégué de la Société dTconomle Mixte pour Le
Développement de l'Aums et de la Sainfconge, mandataire, à signer lesdifcs avenants ainsi que toutes
pièces s'y rapportant.

Le ConseU Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ['ensemble de ces propositions par :

52 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (Mme Renée BENCHiMOL-LAURIBE en son nom et celui de M. Pierre MAUDOUX)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

CC 'iW.7._W, i:'!!i:lli' SK';^ ('!•:' li! C'DA • tipi')iolî;ii.itin (!'.;i\'i7'ri('i]'ii.;~) w\y: D i ai'e!'] e", f.;c- i.l'9'/<:ti!;< : aviï'i^ni: 3 r.iii lui' ii ' 1 (VSi.1)) /.•iVi'-i'i.'ini' 'i

loi il '•'•! {°i'(is (.';lnvfe • damotfi:iijn / rt'/'?.'n<iii): i ;iH inl' ii ' ! l (iti;'.'nui<i(;ii.'-;'i hcii",)/ ;>"i:;i1i'iiii' /' an tof n ' l'; (();-••!. ilu) e) / ti.u&n,J;ni: '/- ;.ui

tni n S il (^l;af:l.fit:it^, c-ui.!! ;in!.'> fur^ iït fail.il;'^) / ;iv,_'ii;i^i, :i ,w toi. i'i 1'? t(.fiïH.[i!.iy;:i, !'nri,.iit;liiy;i.'n'i?-!il., v,-iili(.Hi('iCL i-iloinlipi'i^

••;;ui!inin-*! 'S/.)



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022

Affiché [e 13/04/2022 -^ '"- *"

ID : 017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

Pour extrait conforme,

Pour le Présiderr^absent^et par délégation de signature,
^ le Premier Vice-Présidenfc,

.:^w^>.
; /i. Av? <E;:; T/;ï:b')ucioii ^ ''-

\, 1/100;^!^^ .^IJZ.
,^ff ^

-J^t ^îh'i^'^^

Eric PANNAUD

En appUcation des dispositions des articles R.'421-1 à R,-421 -5 du Code de Jujitîce Aclmînistrative, la présenfce décision peut faire
L'objeb d'un recours en annulation par courrier ou par lapplicBtioiyTétérecours citoyens accessible à pardr du site
www.telerecours.fr devant [e Tribunal Administratif de Poitîers dans un délai de deux mois à compter de sa pubticîté.
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semaas

OPÉRATION : ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE ADIVilNISTRATIF DE LA CDA DE SAINTES
Maître d'Ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES
Mandataire ; SEMDAS - 85, boulevard de fa République - Les Minlmes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 3 AU MARCHE ?2020/074
MARCHÉ DE TRAVAUX

LOTN°1-VRD

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIER, son Directeur Général Délégué par délégation de Gérard PONS,
Président Directeur Générai,
85, bouievard de la République ~ Les Minimes " 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération de Saintes

d'une part,

ET

La société GAUDY BONNEAU " 11 rue des Perches "17100 SAINTES

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT ;

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte à !a demande du maître d'ouvrage les travaux complémentaires liés à la
démoiltion du mur mitoyen avec l'évacuatlon du cabanon attenant, et aux interventions sur les réseaux de l'impasse Fromentin
avec dévoiement sous l'escalier de secours, caniveaux à grilles dans le local poubelle et second hydrocurage (cf. devis joint).

ARTICLE 2- MODIFEÇATJON_DU MONTANT DU IVSARCHE

d'autre part,

Marché initiai
Avenant n° 1 en plus-value^

Avenant n° 2 en pius-value

Avenant n° 3 en plus-value

NOUVEAU EV10NTANT DU IViARCHE

€H.T.

171,566,80
1780,00

15.133,35
6.643,80

195.123,95

T.V.A.

34.313,36
356.00

3.026,67
1.328,76

39.024,79

€T.T.C.

205.880,16,
2,136,00 i

18.160,02l
7.972,5Q

234.148,74:

AR.TJCLE3

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande compSémeniaire ie cas échéant. L'enEreprise en est toutefois
dispensée si !e montant de la garantie ne dépasse pas 50 €.

ARTICLE 4

Le marché initial reste de rigueur pour tout ce qui n'est pas dérogé par !e présent avenant,

Fait à LA ROCHELLE, le

Agissant au nom et pour le compte de !a Communauté
D'Agglomération de Saintes

Le Directeur Général Délégué

Patrice ACQUIER

L'Entreprise GAUDY BONNEAU

!':\CONSTRUa'10?î'ttl6 - CDA SniTitcAU? - TI^VVAUXVulARCHtS DETRAVAUX\/\ViiNANTS StîiUH 'l\A\-eii?ls pour dilibiraliniAAVRNAN'l' 3 t.Of l.GAUtîY HONNËAUdoc';
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SD: 017-200036473-20220406-CÇ 2022 55-DE

Réhabilitation d'un bâtixnent pour le transfert du siège administratif de la
CDA de Saintes (17100)

Fiche Travaux ModiHcatrf

WKMUHMJT^ D'AÛGLOMÉRATION

Lot concÊrnê : 1

fc'rtfreprise ;

Montant Initial du mwchê :

Montant cfu marché avenant î + FTM 10A :

Montwt du devis :

% par rapport w marché :

Nouvew montant du marché :

171 866,80 € HT

-188480,15 €MT

6 643,00 € HT

3,87% % cumulé par rapport au marché ;

105123,95 € HT

13,73%

Date de /û deinwde :

Pfsts du àevis :

09/02/2022
14/02/2Û22

jDescription des travauK mocllflcattf$!

|Ces travaux font suite à !a demande du Maître d'Ouvrage

iDémolltionducabgnan
|Dévoiement des réseauK sous l'escôSIer de secours dans l'impasse Fromentln

Canivaux à grilles supplétTientalres posés dans le local poub^iie
Second hydrocurage des réseaux de l'Impasse Fromentln

éijwtyse rie h SEMQAS ;

Q Prix unitaires respectés

Hors prix unitaires

VISAS (cacliet + signature)

IVlaîtro tT(euv?
Date; le 15/02/2022

Validation SEMDAS

Data; %^[0>-\^tî^-

*.... Direotrice ciu DévQEoppomenf
SARL GRAVïte & FOÏ3LOM Gfafr^pA^NÀÙD

<cHïYï5cnmis es
:EiiL£^?!59?62J9_ \ ^— /,

171 09') 00055

Accord C.D.A,

Date; ^^^'2^^^

Ft-fincîs îâRELUER
Vice'pr^sident

SUA bâtiments cbmmuimutajrç.s ot aux travaux
...' :,<^^^'^y^""^..,-.

/,/•„ ^^^^ y;l'
\':!{'^w^w'.^/

(In î'^ur'
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Affiché le 13/04/2022 -^ s- £=î

ID ;017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

Entrepnse de Travaux Publics & Parttcuïîe^s

Affaire suivie par ;

tel:

e-mafi ; i

SSèpa socfa! ; 11, rua dâs Pcrdies " Z.A. des Cfiarrlers " Ï.71ÛÛ SAÏNÏëS
»03,')S.tH.lU8 " Fax ; 05,'16.S4.l9.2&

SEMDAS

a l'fittsntion de ; Ctiblnet Ot'ixvlôre &<; Foulon

je ; l4-révr-22

V/Réf, ;

SAINYlBS YRAWSFËtiTS LOCAUX DE LA CDA , Avenant n'9 i pompîcment sur dênwJItlojt dans pnroolîe
Objet ; CÏÎ 621 ot travmiK supjplémenl.airos Impnsye Fromentfn.

Dos pxJbc KoHt ^talills tiolon Impôts et taîtés en vJgueur le Jcnit de it'êalttiatton du devlti

VS.N^Ssat

^iPfTO'l ^^^^^B^^^^^^^B^^^^^Sil
GENEÎîAm'JSS

Travaux effectués dans le cadre des nos travauîî
sur site . Plus value pour mémûire si intervendon

non groupée avec travaux sur site

DEMOLITIONS COMPLEMENTAIRES SUR,
PARCELLE CÏÎ 621
Plus valuy au devis du 38 Juillet 2021 de
L'avenant 2, pour évacu&tion m^nnelte <îes
sncombrants dans cab&non , démolition
tnanueiïe et mécaniqus du cabanon en l'a.bsence
d'amiante, tri des déchets et évacuation vers

centre <le rccyclaige ,

ÏMVAUX SUPPLÏSMEÎIÏTAÏÎRES DAÎïâ XM1PASSE l
FROMENTIiï

Dévotement de réaeauîi sous escaliers dG seGours

Hydocurage réseaux de l'impassc en fin des
travaux ciu transferts de !a CDA

Poui'nitm'e et posé de oaniveaux à griiles devant
local poubelle, y compris raccordement sur

réseau JËP

iîîM l^^^i^ii^n^fï^i

pm

FÈ 1,00

515,00

a^8S,oo

2 285,00

4 3S8f80

ÏSnsl

n

Ft

1,00

1,00

1.00

3 233»80

635,00

490,00

2 085,00

3 233,80

635,00

490,00

MEOKYÀiNIÏ TOTAL HT
TVA 20%

MOïmNT TOTAL HT

6 643,80
l 328,76 €
7 973^6

Bon Pour Accord, le SlgitHLUtO S»i\ gww}tla à m^a

SAS, „, .,«mi „» 7623 .^,,. - Sirai 3H 0^ K3U 000.1.1. R,C.S. S..,no. 3H tl.H H3D- A.P.R, 4312A - T.V.A. F-Kf'3 W iî'll Ï30
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iD:017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

semaas

OPÉRATION : ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE ADIVHNISTRATIF DE LA CDA DE SAiNTES
Maître d'Ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SA!NTES
Mandataire : SEMDAS ~ 85. boulevard de !a République - Les Minimes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 4 AU IVIARCHE ?2020/077
MARCHÉ DE TRAVAUX

LOT ?4 - DEMOUTiONS GROS OEUVRE

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIER, son Directeur Général Délégué par déiégation de Gérard
PONS, Président Directeur Général
35, bouievard de la Répub!ique ~ Les Minimes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération de Saintes

d'une part,

d'autre part,

ET

La société ALM ALLAÎN " 11 rue des Perches -17100 SAINTES

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QU! SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet la prise en compte du maintien de la base de vie au regard de ia pro!ongation du délai
d'exécution des travaux, de la mise en place d'une tresse coupe-feu au sous-sol pour répondre à la demande du bureau
de contrôle, l'ouverture en RDC d'une gaine technique verticale permettant maintenance et interventions ulÈérieures
éventuelles (cf. devis joints),

ARTICLE 2 - MODiHCATiON DU MONTANT DU MARCHE

Marché initiai
Avenant n° 1 en plus-value

Avenant n° 2 en^lus-valye^
Avenant n0 3 en plus-value

Avenant n°4 en plus-value

NOUVEAU IV10NTANT DU EVIARCHE

€H.T.

785,010,60
36.388,64
4.735.22
17.007,63

7.753,55

850.895,64

T.V.A.

157.002,12
7.277,73

947,04
3.401,53
1,550,71

170.179.13

€TJ.C.

942,012,72
43,666,37

5.682,26

20.409.16
9.304,26

1.021,074,77

ARTICLES

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande complémentaire le cas échéant. L'entreprise en est
toutefois dispensée si le montant de la garantie ne dépasse pas 50 €,

ARTICLE 4

Le marché initia! 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 la Communauté
D'Aggbmération de Saintes

Le Directeur Général Délégué

Patrice ACQUIER

L'EnfrepriseALMALLAIN

I';\CONSTRUCTION\2^96-CDASnmtcs\07-TRAVAUX\hb\1tClfHSI)KÏRAVAU^AVr;NANÎSSRRin.t\Avii?ii.tpourdillbcralionU\^NANT^LOT^
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Affiché [e 13/04/2022 ££s: s- K"ï

ID : 017-2Q0036473-20220406-CÇ 2022 55-DE

Réliabilitation d>im bâtimexit pOtÉi' le transfert du siège administratxjf de la CDA
Fiche Travaux Modificatifs /'^ 7':;^

se\ y.-
//.

^s:^

WMMlJHftDlt, U-AQGLWIÊnATlOH

LotconcÊfnê: 4 » GRÛS-CBUVRE " DEtVÏOLITIOM

Entreprise.' AUtVl ALIAIM

Montant InftloîfSumMCfié; 785 0'10,CO Ç HT

046391,09 € HT

4 S04,KB ^ HT

0,57% % wmttlé par l'opport w marché

050 095)64 e HT

Mwtant au irwché f-FTM Î5A ;

fvîoiilont du dwls s

Kpor rapport wmafdié:

Nûweau montant <h marclié ;

8,39%

Oote de la demaiï<!e ;

Date du tievh ;

•12/01/Â022

04/02/2022

description des travaux motltflcattfs;
;Pius-valuo pour la pralonEatIon de Is base de vis suite au décalafïfi du planning
Pius-valUB pour ta mise en place de tresss coupe-fou au sous-sot à Ig demanciÊ du Bureau ds Contrôle

Anolvse (ietaSEtyîDASj.

JH Prix ifr»lta!re5 reifïsclés
Hors prix unitaires

VISAS (cachet + signature)
Matfre tTŒuvre

tîale île 10,02.20^

SAKL GIÏAVlte & FOtlLON
ÂRCHITECTfmSiï
iTpSritc >'"c Ïî,<îîit<

Validation SEMDAS

^^.^ÛLWL
Accord C.D.A, ^- û ^ ' ^L€'^.

î.at<i!
î>'ïincis QRËLUBR

Vfce Président
Délégué aux bâtiments Gy^a^w et m travaux

Directt'loQ du Dévetoppemcmt ^ (/-^
Cfgilre DAQANÂUD""'" J-'^

^^^4^^:;'N.
^'.J.... ."""^\

' (J'Y fl'Av/l« Tomlïfm.'li.iu 'v--- '

'^'iOOlîAIMN.^ }'',
.^'-v. ••-•••-. ^ ^

/
-~;c!ti ÏiîïJil^ „...-"'
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ID ; 017-200036<173-20220406-CC 2022 55-DE

Entreprise Générale de Construction

CLIENT: SEMDAS

KEF. ; FAZ2CDATS?

OBJRT ; FA22CDASA1NTKSTSB

4févrlâr2(fê2

SEh/lDAS
&5 BD DE LA REPUBLIQUE
17076 LA ROCHELLE

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PEêCRÎPTION DES OUVRAGE^

Transfert du siè^e admïnîsfratif " Saintes : T^8
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Reçu en préfecture le 13/04/2022
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Projet N" FA22CDATSO
Projet FA?-2CDASAiNTË5Tâ8

Page 2 sur 2
04/02/2022

.^^Ï^J^^

1

1.01

1.01.Q1.0W

1.02

1.02.01.010

§SSiS%§§^§il6?§%^S!?l:ISî^^
Trayayx^upplômpfîtatros 0

Instailation rio Cttanttor

Pruîonoallu» (ie ia base vie de (i molç : 1 Sanitalro •i-
1 rtifetiloke -t- coffret Igrjfblau

TOTAL InfifMon d6 Chafitiôf

Dfverâ

Misa sn place de tressô coupe feu au sous soi
(soîon plan d@ fôpéragB dll 04/02/3022)

rOÏAL Divers

TOTAL Travwa supplèmwfsilres o

'ss

Ens

Eus

SfliK

1,000

-1,000

i;gU|^^

2 100,00

2 404,65

i!Wll^i

2 100,00

ï -}QO,QO

2,104,66

Z4Û4,SS

4 m.çG

Tç>t9l HT e

T.V.A 20,00 %

Total TTC €

4 604,66

900,91

5 405,46

NOTA;

Devis valable souâ réserve d'acceptlon du burôûu de conlrûip çolon Is plan de repéraga et de prtnclpû dos tresse? coupa
feu envoyé par ?iâll (s 02 févrlar Wîî



Envoyé en préfscture !e 13/04/2022
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Affiché ie 13/04/2022 ^ 8^&S

ID:017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

R-êliaUUtation d'un bâtiment pour le transfert du siège administratif de la CDA
Fiche Travaux MocMcatifs

semdas

nrivïn0 15 »

fu
.-^

f
CaMMUi^ijll.fyAOOLOHÉFîATION

lot concerné :

ËMreprlse:

Montonî tnWdl (/(f mwché:

Mo/îtont- du Morché -l- FTM10B ;

Mwtwt ttu i)ev!s t

% {M rapport mi inwchê .'

NOUVÈÙU montwt du mwchè ;

Date{fel(niem<]{\t!Ë!

Ootc du (Sevts :

4 - GROS-œUVRfâ » DElVfOUTlON

AttVl AI.LAIN
7os oio,eo

043 IflZjOQ

3 249(00

0,41%

046 39') (OB

21/H/2021
OÛ/-12/202'1

€ HT
€ HT

€ HT
% wmuié par rapport M /nofc/i^ ;

€ HT
7,02%

Dûscrlptlon dçs travaun modlfîcotiïs;
Qyverture à RDC cf'una gairiÊ technique verticale -f- trappes coupe-ffiu en plafond pBrmettant la pnalntçngnce ainsi que dès

travaux ultérlûurs

finstysettôlaSEMDAS!

~\^ )-u'ui^ 6^^ ^ ^&//y.w
fi)ûpo,-h-fv> /WG •• Ai'wi ^

Q Prix unitaires reîpectés
^RorspriKunStalfos

VISAS (oacltQt + Bfanature)
Maître ti'CGuvre

Date ; le 10.02,20^

SAKL ÇRÀVÏÈHïï & 1FOÏJLON
"""1^aïÎTjEcyî}jRïï. .

ttîft rue Rcnti Çn,il^^^
.AWUWCTW^
ï,~pettîft rue M.pnj1!1^"
^F-niBô^^yj^'""

Valltlntlon SEMDA8

^'. ^^Wi
Accord c,D.A.

^^t^^' ^tZ^

Fran^I^RELUER
Vide président

TCiL.05- ^^ÏJ^^W^wwa
Dlt'ectrfoo.du pévâfoppsmenN^ué flux bâtlinQnts /omtnunaufalros et aux ^"pm

C(a[re DAGANÂÛD
.,<'<('.'
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Entreprise Générale de Construction

CLIENT: SEMDAS

REF.: FA21CDATS7

OBJET: FA21GDATS7

Û décembre 2021

SEMDAS
85 BD DE LA REPUBLIQUE
17076 LA ROCHELLE

DËViS QUANTITATIF ET ESTIft/ÏATIF

DESCRlPTfON DES OUVRA6ËS ;

TRANSFERT DU SIEGE ADIVIINISTRATIF : TS7



Envoyé en préfecture le 13/04/2022
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iD:017-2000364?3-20220406-CC 2022 55-DE

Projet Na FA21CDATS7
Projet FA21CDATS7

Page 2 sur ^
08/12/2021

û'^ff^,.^^

n
IW
H.01.01.000

!-t.01.01,0-i0

11,01.01.010.»

|1,01,01,010.b

'^!^^^ ï ÇiésÏgiîa^ort^;)^^^^^

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ?

Création Ouverture ; local CTA TWG

Etude Eue ol çuivi de chantisr

Gréalion tfôuverturo dans mur inlédeur (Non
ooinpris reprise de soi}

Dim-i.71}î?.,20ht..RtX;

Protection de soi et rwttoyago zow fîe IravalL

TOTAL Crèathn Ouwfïwo'. Lwe! CTA RDG

TOTAL TRAVAUX WPPLEMENTASRES 7

\': ÎUîilté'

u

u

Ëns

^Pn?

1,000

1.ÔOÛ

1,000

i%inîyi?;ï

A02.W

2 138,-tO

708,40

?f^jE>I]ifîlt1lt,^

<)0?.,£)0

2138,10

708^0
3 S49.W

3 Z4Q,<}(}

Total HT €

TA/.A 20,00 %

Total TTC €

3 249,00

.649,80

3 808,00



Envoyé en préfecture Se 13/04/2022
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ID; 017-200036473-2.0220406.CC 2022 5S-DE

~sew- a as

OPÉRATION : ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE AD1V11NISTRATIF DE LA CDA DE SAINTES
Maître d'Ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES
Mandataire ; SEMDAS ~ 85, boutevard de la République - Les Minîmes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ?3 AU MARCHE ?2020/084
MARCHÉ DE TRAVAUX

LOT?H-1V[ENU[SERIESBOIS

Entre les soussignés ;

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIER, son Directeur Général Délégué par délégation de Gérard
PONS, Président Directeur Général,
85, bouievard de la République - Les Minimes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom ei pour le compte de la Communauté d'Agglomération de Saintes

d'une part,

d'autre part,

ET

La société FGV -- 9 rue des Tiifeuls -17260 GEMOZAC

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objeÈ la prise en compte du réempioi des garde-corps existants par appiication d'un
traitement par thermolaquage, des modifications des menuiseries intérieures demandées par le Maître d'ouvrage et
des Éravaux d'ouverture d'une gaine technique verticafe permettant fa maintenance notamment (cf. devis joints),

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE

Marché initial
Avenant n° 1 en moins-value

Avenant n°2 en pl us value
Avenant nù3 en plus va!ue_

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

€H.T.

222.323,36
508,95

11 357,60
8.448.12

241.620,13

T.V.A.

44,464,67
101,79

2271,52
1.689.62

48,324,02

€ T.T.C.

266.788,03
610,74

13629,12
10.137,74
289.944.15

ARTICLES

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande complémentaire le cas échéant. L'entreprise en est
toutefois dispensée si le montant de la garantie ne dépasse pas 50 €,

ARTICLE 4

Le marché initia! reste de rigueur pour tout ce qui n'esf pas dérogé par le présent avenant.

Fait à LA ROCHELLE, le

Agissant au nom et pour le compte de la Communauté
D'Agglomération de Saintes

Le Directeur Général Délégué

Patrice ACQUIER

L'Entreprîse FGV

il:\CONSTR»CTiO?2496 . C'DA Siiitili-sW? - TRAVAUWMAItCHES DE TilAVAUXUVKNANTS SIÎRIG 4\t\vrnîuits [lanr dilibiralion'iAVIiHANT 3 LOT l l.FCiV.tlo;;
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Réhabilitation d'un Tbâtiiïieïit pour le transfart du siège adimnistratifde la CDA

Fiche Travaux Modificatxfs
semi

<..

COMI-UiWiUH n AQQl-ÛMéRATIOK

Lùtcwcemê: 11 " IVIENUtSERIES BOIS

Entreprise; FGV

Montant tnltïat {lu Mûfchê : 222 323,3R € HT

233 172,01 € HT

2 946,00 € HT

•1,33% % ctinwtê par rapport au marché ;

5i36'l't0i0'i € HT

Montant (/n marché i-HM 12 :

Mwtont du (fev!s:

% por rapftofi ou mwçhéf

NOMSM nwi}tant du mofché:

6,20%

Oote de ta defaande:

Dotô du devis ;

'19/0-) ,20 2 2

03/02tô05!2

Cescflptîon ciestravaUH modlffcatlfs!
Modification de la prestation initiale qui prévoyaU !e rempli) cGment cumptet des gardes-corps existants, Cetts nouvelle

prestation consiste à réeniployer los gardes-corps exlstsnts e» appllquanl un traitement par tfiermolaquaBQ cl en iss
liablliant d'une lisse bois

AoQtyse de {{iSËMDAs;

a Prix [inltalrGS reipedés

^ HorspfixunKalres

VISAS (cachet 4. stgnature)
IVIîtttre ti'Œuure

DatQllsiO.02,202^

SAMJWlèKE & FOÏJLON
^ASErôHXrKÇTU?^
-iïpriit

.meo-s/WES
~T<îL05'4Wfô 19

ËÏ37ftI?tO')4(Jt655

Validation SEMDAÎt

^^^0^
Accord C.D.Ai

Date'^?.<-^.2o^

Francis G^ËLUËR
:»!rfîctriœ du DMoppemqrit vice Présiîté'^t

Clafre D/^ANÂÛD DéléEiué aux bât[fïionts,^n/^aj,ôs ot aux frsv

^-

im-

<^"u}° ^{^t^.'^^'^y1^
jy /i' ^v'(lt''y»ni'i»";tun \'''

-îi/'iO(>/-iAiM'n:;ï j

,<:!o î^irn^

.T'r1^^ .^\';

Y.. '~'";^1^-:^"
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ID : 017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

SAS FGV
Gharpentôô - Menuiserîû - Cloisons sèûhes

Faux plaîoncis " Plafonds tenrius b Panneaux acoustiques

Q nie <les Tlllôula 1 7260 QËMOZAC
Te! î 06,46.9-1.90,16

Courriel ; contect^aasfgviOûm

D 15 V l S

GB/iOZAO, le 09 îévr1ar2022

Réfét'enos ;433Û

Objet du tfevfô

SEIViDAS
85 Avenue de in répubiique

17076 LA ROCHELLE

SAINTES " OPA " TRAVAUX SUPPLËMENTAJRËS

Désignation

Fabrication et mise en oeuvra de ilsses hêlre sur rmin
youranfe garde corps aiu ex!$l9nt

FoymitWâ-st-p58e^fl4fappes çoupU«y44t<UK^n4»t^ûR4
dlmen&î9iw-êOQ/@9ôr6y^'9HGieH-à-Maf!^éten

Un

llo.

Quantité

90,00

^ÛÛ

PfiKunll.

98,20

JJJSÛ.ÛÛ

TotfilH.T. &'% ^
Total T,V.A, 20,00 % W,
Total T.T.C.

Netàpsyer(Euro) 35^

Montant H>T.

3 848,00

^QQQM

00 •irâ<t^Ô|

:20 't-e4SïSôî
e^ôSïfi&l

Zs, 'G^95^SQ\

Durée d& validité de S>o!fre ; 2 mois

Pûur&ocGiiiatlondud6v!s Devis ? 4336

A:......,— ..„>..„......— le; / /

Mode de HôglBrnent ;

AcampEe de ao % à là yommanda, eoldô par virement ou traita à t'éosptlon das travaux,

Don pouf Aooord, Le Oliant L'Ëntreprise

Le olienl raoonnaii Êivoif pria connalssaticïe des condfllons générâtes de Vûnie QU vârâo et les woîr acoeptéasi

La TVA el flUitos clwoce outilfofil lus wNwa âveniilfltlas ^âcoulnnl ilss til&pûaitlona lâfitstailvos ou râgtomûitiRiros en vlflnsur lora dos rèolûtnonls

e nio tifss Tlfiauts - - lîZOO GEMOZftG -Tel ; Ûii.lô.ei ,80,18- emal! ! t:oïilaûl@$(i$(oMoiri ptitjii 1
. SlRET !76)7G7'f 0300028-AostiWwoapivilo oi <îâBBnnftleiMM/\(iaâArri&ïHaN'l'tOï'tl(>10-At!lt;i43a2A-TVAintrH(!ommUntiut(i!fOîffîîS7W67')eo
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JR-éliabilitation dW bâtiment pour le transfert du siège administratif de la CDA

semdas
Fiche Travaux Modiûcatifs

fâ
CW'hmjlU.tAaOl.OMÉElATtON

Lotcmné! -il - iVIENUISERIKS BOIS

Entreprise: FGV

MMtWt Inltlol {!\t nwcliè :

Mo/Konf du marché + FTM 138 :

Mwtwt (f{i devis :

% par rappoft ou nwchè :

Novveou moniMt du nîafçhé ;

Date de h demande ;
Dote t/U tievts ;

222 323,36

236110)0-1

3 ?,02,-lÂ

1,44%

?39 320,13

08/12/2021
Si 2/-12/2021

€ HT
€ HT
e HT

% cumulé pur rapfiort ou marché

€ HT

7,C5%

Dsscflptton des travaiiK niQdlficaHfs;
Ce devis fait suite aux modifications des plans architectes ciempndéas par !e Maître d'Ouvrage

ftnfîfysiîdQ taSEMDftS s

^ecii i'tc-^ ^M.^ \^C ^IÊ ^S SbU-

Qfteif W^
D P/lx unitaires respettés

Hors prix unitaires

VISAS (cachet +slgtiature)
Maître cl'ÛBnvre VEiHdatIoti SEMDAS

pato î le 10.02,M2X Oato; ^^ 'ùt.^tL

SÂKL GÏÎÀViÈRjB &?OLON
ÎHITECTUKE

'i,"pc1[rc7ueRon^çyitj^^--^ ûévetopj?6ment
j^^jis^' \ Cfalry DAÔANÀÙD Délégué aux b&tifflen^nm^autalrôs el auv "•"""^

^î^ty)^'/^w^

Accord G.D.A,

D^î^.o^- ê^t't

FranclK OÎ^U.IÊR
Vice Pr^8!$lent

c'^. .—-•-" ^y^1. Av ili/'innilnnmtoti y^

•I710Ô.SMMTHS /
^v^_. .^^

•-.,,<'/u Buin^^--'"'



Envoyé en préfecture je 13/04/2022

Reçu en préfecture le 13/04/2022
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W^Î=^ï!-v'5^^^y^i'^^-F^^^^iJViÏ-^^ïîî l-L^^^a^3;ïîïS-ï-&'A:;îit,-tft5,,ï^-r'[iirrir';1

SAC FGV
Charpentes - Menufserie - Cloisons sèches

Faux plafonds " Plafonds tendus " Pfanneaux acûustiques

ô rus deti Tllleuls 17260 ÔE^O^AC
Téi; 06^6,91.90.18

CourrEe! ; çuntâût^sasfgv.com

DEVIS

ÇEMOZAC, !ô 22 déaetnbrs 2021

Râféronoô ;4278

Objet du devis

SEIVIDA8
ÔG Avenue de la république

17076 LA ROCHELLE

SAINTES - SIEGE ADMiNISTRATIF DE LA OOA " MODSFtGATtONS PI^NS ARCHI DËGEMBRË 2021

?

l
1.1

1.2

2

2.1

2.2

Désignation

^uta ; les cfécoupes en cloleons çxistanleK, renforcement
j'ûEièsture, pose des hufsserlçç et châsfâle ne sont pas
3ré\ruôs M présent devis. Sont prévues ; pose, ajustago et
îqili|îeffîont des portes, pose dee vitrageç,

ÎDCAftGen

3loc; Porte affaiblis sèment acoustique = 58 dB, 930 x 2140
nm, huisserle en bois ôXOHquç à vernir, porte finitioh stratifié,
;omprift béqulllagô et balai ajustable sous la traveifsâ bgssô.

:ùurn)ture el pose cfô châssis fixe vitré 400 ^ 2160 mm
if fsilblis sèment aoouslique ^ 30 dB, cadre en bois eïiotlcjue à
/èrnir, remplissage en double vitrage fâyilleté 4^/2 / 8 / 33/2,

Sous-tûtal

jDÇ^Bureau Libre zone PS

)S Burôftu D2 (placard commandé) : Moins vaiue pour
iUpprôsstûn de ilaméngg@ffî6nt ûô pîaoarcf el pose de la
açade

îur&au Libre 4 (placEird non commRndé) i Fabrt(i8t)on,
ourniture et pose de ptgcards de rBnâsment 2500 x 2500 mm
loffîposés de façQCtô cie placard coulissante 2 vantaux proflS
toter remptfssaae mélsminé ep 10 mm, iisse en âaptn haute
itbasse/AménagementdG plaoards ûti rnéSamlné ôp '18 min
iomposé de 4 çéparatlons, 2 joues at 6 élagères posé sur
>réma|lières iargôurmaxi 500 mffî,

Sous-lotal

Uî

UT

UT

UT

UT

Quantité

2,OC

2.0C

-1,OC

"1,OG

Prix unit

S28.38

479,15

237,99

690,06

Montant H,T.

1 056,70

958,30

2016,08

-2S7,99

-590.0S

*.82e,04,

9 îUO (tes T[!!ôUlS. - 17?QO 6EMOZAC - Tel : OM6,01,80,10- omatl ; coilta6l@aft8fgv.wm PfiijB 1
. SlflËT l ?GiyS7<!090noafi " AsaUfùitcu? civile ût((ieonrtûh;MMft^BGémo^c;N'1'H)ï't10lC-?E;^332A-TVA i(titBU)mmi!nftulû1f6;Fh1î"/G1707'ig9

©SiKjS



3.1

3.2

D^eIgnEttion

RDC BureaLtx e attribuer ancien Çtua)

iBtoo Porte affdblie&effîçnt acoustique « 38 dB, 930 x 2140
imm, huisaerie en bois âxollquQ e vornlr, porto tltilElon stratifié,
compris béquiljage et balai aju^lable sous là irâverçe basso,

iFournUure et poee de c!rë?s!s tlxe vitré 400 x 21 60 mm
^ffdbllsBement acousilque ^ 38 ^P, cadra en buts exotique à
ivernlr, rômplissôge an double vltrage fôyiiloté 44fâ / 8 / 33/2.

Envoyé en préfecture !e 13/04/2022

Reçu en préfecture le 1 3/04/2022

Affiché le 13/04/2022 -^ °L- "^

ID;017-200036473-20220406-CC 2022 55-DE

8ou$~tote1

Un quantité

HT : 2,00

UT ?-,00

PrlK unit,

528,39

476,16

Total H,T.

Total T,V.A, 20,00%
Total T.T.C.

Net à payer (Eurô)

IViontant H J.

1 066,78

988,30

2016,08

3 202,12
640,42

3 842,^

3 842,S4

Durée de vaiidlîé de t'otire : 2 mois

PQur_acceetaHon du devis Devis N' 4278

A:,..,..,,.....,,.^.,......-, iô: / /

Mode de Règlement :

Acomtïte de 30 % à la corritnande, solda par virBment ou traite à récepHon des Iravaux.

Bon pour Accord. Le Client L'Entreprlse

Le client reconnut avoir pri? connaissance des cçndHlons générales de vente QU vsrsû et tes avoir accsptées.
l,a 'fV/\ ûl aulrcs ctiaigus snbîronl tes vaiNloHS éVÈntdeilos (Jécoulsnl des (iispçsilions législatives ou féslcmcnlairos en viguauf lor5 deK tègtymiîflts

S rua dea •Ïlltsilfg - " 17280 QËMOZAû-Té! ; O6.'fti^1,$0,18 • omali ; canlftct©aasfgv,çom Pag62

(Wiîmn " SIHET ! 75175746&00026 -Aiautancoç cMlo ul (tiûerwalû : MMA de Gémoîûo N"!'10741ÙJl6 -APË l 43a?A • TVA InlraMmfflUnRUtalfo l l!tî12Tei787400
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RéhaNlitatxon dtun bâtiment pouy le transfextt au siège administx'atifde la CDA

Fiche Travaux Modiûcatifs ^:. -;^
s en d as ///<^8^'*;l

f;OM;.t»;|ftlJlt;0'AaOt.OMÉflATIOH

Lot concerné; 11 " IVIENUISERIES BOIS

Entreprise: FCV

Montant înHloldu nwr'chà ;

Mwtaiïl {SumofcM + FTM l/fB :

Montant du devis ;

H f)af rapport w mofché :

hfowaou ffiontwt (/u nwchê '.

Date de la (lemmflo >'

Date t/u devis t

222323,36

Z39 320,13

2300,00

1,03%

241 020,13

2C/07/20Z1
03/02/20ZZ

€ HT
€ HT
€ HT

% cumulé por rapport ou marché ;

e HT

6,68%

.Description des travaux modlficatlfs!
Ouverture à RDC d'une gaîne tectinlque vertlcaje + trappes coupa'feu en plafond permettant la malntsnançe aîns! (jue ttâ$

travaux uitârleurs

Analyse fie /ff SEMDAS s

D Psh unitaires rcîpedés
^ Hûfs prix u«!talres

VISAS (cachet + slanatnro)

[Vlaître tI'Œuvre

Datai le lO.OUOP.Z

SARLGSAyto&^ULON

Valldtttlon SËIVfDAS

Date;

%Û2.A)'^
içtiie >'ue

^%?&. ' ?e%teld;;DéyekW8m6>nt
(^[bWoK Ctalre DAGANÀÏÏD'

^^'

Accord C.D.A.

R^: ^•0^. £^%

Francis GRELUER
Vice PrésltljernJ

Délégué aux bâtiments .(yn/ne/^s et aux travauît

.'^^vp^{^^
/^ ^. ^ïî>

\ff 1, Av'fl^Tomtnjin^on ^0
-j7Ul()ïiAtMTi^

\^"^_ ' ^^{,

••..,,., <-i{) Btnn<'''s-tâ,-.-/"
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SS'ïi t^;y-^'SÏiS'S,SBi"iiift&lï-âS'a&£lîU

SAS FGV
Charpentes " Menufsene • Cloisons sèches

Faux plafonds - Pfaîonds tsndus » PEinneaux aooustlquas

0 rue dôâ Tliteuis 17260 QËMOZAO
Tel; OMEÎ.91.90.1B

Courrls! ; oontEwt^fiasEgv.com

D ËV ï S

QEMOZAOJâ 03 février 2022

Référenoe i433â

Objet du devis

SËtVlDAS
66 Avenue do ia répubiique

1707B LAHOOHKLLE

SAINTES " GDA - TRAVAUX SUPPLBWAiRES

Désîg nation

[F'Qiîrîscttîert-et-ffîtea-en oouvrcï'^ô-tieeea-hêtffrôur-malfr
-isQyt^e^afde-wrp^-aiy-exlstant

Fûurnlture el pose da Irappea coupQ feu 1 heura on plafonçi,
;dlm8n$îons 600/600, suspensîoii à la dalje béton

un

Un

Ûuantllé

%00

Prix unit,

1 160,00

Total H.T, ^3^0

Total T.V.A. 20,00 % ^o
Total T.T.C.

Not à payer (Eure) ^i^

tVlontanth.T.

'946,00

2 300,00

•^ W^QQ
±e4^

frS&SîSÔf-

|Ô -©-2&gîSO|.

Durée de validité de l'offre ! 2 mois

Pour sûoeol&tim.du devte Dwle Nt> 4336

A ;.„.,.-.....—..,.. lo: / /

Mode dô Rôgienwnt ;

Aoompla de 30 % à la oommandâ, eûlde par virâment ou trôile à râoaption des travaun.

Bon pour Actiord-le Clieml L'Entreprlss

le ollenl reoonnnU avoir pris ôonnalssancîo dâs conditiûns générales do vente &u verao et les &vo!r aooeptôRBi
La TVA ai eulfd? cliafges $ub!?nl les VArlnllons évontuallôs (iôcoulunl tioa tJl&poaillonu IdCjtelsiivos ou rôfllomonlnlros on vlyuwj tora tlgs règlamonts

9 rus tlaoT!1l6U|s - > 17SQO GeMOZAC. TéS ; 05.4Û.8LOO,îÇ- emaH ; oont&ot^sftslçv.com pai)& 1
• 8SHGT ; 76179746900020 • AïOtWmofis clylte fllttdotHtHûla î MMA do Odmoïtio N*1'10741&18 - ?K l -iWA -TVA [nKûcommunnUlûIfO i fW2'/6f7&7460
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semuTTB

OPÉRATION ; ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE ADEVHNISTRATIF DE LA CDA DE SAINTES
Maître d'Ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES
todataire : SEMDAS - 85, boulevard de la République - Les Minimes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 2 AU MARCHE ?2020/088
EV1ARCHÊ DE TRAVAUX
LOT ?15 -PEINTURE

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIËR, son Directeur Général Délégué par délégation de Gérard
PONS, Président Directeur Général,
85, boulevard de la Répubîique ~ Les Minimes " 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de îa Communauté d'Agglomération de Saintes

d'une part,

ET

La société JOULIN - ZAC La Plaine des Grands Champs -17260 GEMOZAC

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVËNANT

Le présent avenant a pourobjet la prise en compte des travaux de peinture compiémentaires suivants les plans architectes
modifiés : bureaux eî salle de réunion supplémentaires (cf, devis joint).

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE

Marché initia!
Avenant n° 1 en plus-value

Avenant n° 2 en phis-value

NOUVEAU IVIONTANT DU MARCHE

€H.T.

158,154,88
1.778,95

?.Ç28,23
167.562,06

T.V.A.

31.630,98
355,79

1.525,65
33.512,42

€ T.T.C.

189.785,86
2.134,74
9.153,88

201.074,48

ARTICLES

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande complémentaire le cas échéant. Uentreprise en est
toutefois dispensée si le montant de !a garantie ne dépasse pas 50 €,

ARTICLE 4

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 ia Communauté
D'AggloméraÈion de Saintes

Le Directeur Général Délégué

Patrice ACQUIER

L'EnEreprise JOULIN

il;\CONSJJ')«JCT[ON\2496 - CDA Snint<;sW7 - •l'!tAVAUX\MA]ÎCHJES RE -i iU.VAUXUVRNAN'l'S SliKliS 'l^Vvi-naiils pour <li!ib(!mlion\AVf;NAN-r Z I.OT 15-JOUUN.do
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RéhabiUtation dïun bâtiment poui1 le transfert du siège administratif de la CDA
Iriclxe Travaux Modificatifa /^.~ ""^^

semdas ' //^y^l,
CO>.)MUNA*.»H:li'AOOLOMÊIÎATION

Lotcwcerné; '15 - PEINTURE

Ewûprise: JOUtlM Stéphane

Montant Initial (/v mofchê: 1B8 154)00 € HT

-159833)03 € HT

7 62D)%3 € HT

Montent fSv marché + FTM SF :

Montons fîuàevïs:

9ipo f rapport au marché s

Nw/ew montant du marché:

4,82% %cwwîè^w rapport au marché;

167562,06 € HT

5,95%

Unie t)o fo demDnde ;

ppto rîy (/cr/s ;

oiïfisf&oai
14/02/2023

Description dès travfiiiH Hrtodlffcatlfsi
Ce devis fait suite aux mod!fical!ons des plans architectes demanclées par te Maître (i'Ouvrçge

Annli/SË^ds la SEMDAS s

Prix tinltalrcs respectas

D Hors prix unitaires

VISAS {cachet + sîynatore)
Maître d'tGuvfe

Date!lel5i02>Z02Z

Valtdîitlon ûEiVtOAS

Dattït^^.^<c

Acicoytt C.D.Ai

°»e! ^•^•^^
SARL GXÎAYÏÈKE & iîODLO^

ÀBOWCnJRE
ï'^ellterôeR0I1^lS^^Pli'ecti*!c^ du Développement

/è^^^^ Cfalr^DAGANAUD ^^ ^ bâtiments com^JitaiFos Qt aux travauK

FranclB QRELUER
Vice Président

<^-^^
^{ /1, Av do/otjiEioitcttu) YO;

1/IOÙ/iiAiNT^ )^
^-'^

'*"•••.,,,f/o tin(n^t- ,^
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t-<i»(f—

.^.-V' î''" 'f..''''A'/^

Aucdpitîil(ie75UO/00€

cun.step!,Brw.jouiin@^ado^ p^,^^^r ^nt^vtoe»t Sois fa Mu^F.çades

Tél.; 05 46 7425 91.

ZAC La plaine des grands champs 17260 GKMOZAC

Devis

Adresse Uvt'aison/Chantier
6 Boulevard Guiilet Maitlet
17-1 Où SAINTES

fîEMDAS
85 boulevard de 1g République
17000 LA ROCHELLE

Numéro i. Date

OE00001306 i 14/02/2022

Code client

CL00553

Date de validité

13/08/2022

Mode dâ règlemonl

Réfôrenwî ; Devis compiémenlaira

Descrlpllon Qt6 Untté P.U. HT l Montant HT l TVA

MURS PLACÛ
Toile do veiïe

peinlure sur parois ojdstenlft bélon

LOCAltSATION :.
Suîvant pîan accllltacles nutlifié : buffictux ai ssiîe de réunion supplémenlalres)

232,00

3^)3,81

m"

m2

12,80

13,65

2 9û9,60

4 65Û.63

20,00

20,00

Devis flraluil, Les pliK TTC sont êtabils surla basa des faux de TVA en vigueur à la date do remise de roffre. Toutû vaHatlùn (ie ces laux sora répciïiutés sur
[&spitx,
Assiifanca dôcennsts obllaatotfô sûusciito auprès dâ fa conpagnle d'assurance SMA8TP, sîitiéô 1 iuô tte !a brooiw, 79(126 Nioit Cedex, valabla en Frarice
inâtropoiilstnô.

Pour Se client (signature précédéa de la tnentlon : Lu et approuva,
bon pour accord)

Total HT

Total TVA

Total TTC

Nel e payer

7 628.23

1 526,66

9 153,88

9153,886

âlret : 48223000200028 •• APlî ; -133'tZ - M'TVA jntracom : FR3a4622980&2 - CBpita) ; 7 fi00,(i0 €

1 sur 1
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semaas

OPÉRATION : ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE ADIVHNISTRATIF DE LA GDA DE SAINTES
Maître d'Ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES
Mandataire : SEMDAS - 85, boulevard de la Répubiique - les Minimes " 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 2 AU MARCHE ?2020/091
MARCHE DE TRAVAUX

LOT ?18 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FASBLES

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIER, son Directeur Général Délégué par délégation de Gérard
PONS, Président Directeur Général,
85, boulevard de la République - Les Minimes " 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Aggiomération de Saintes

d'une part,

ET

La société CEME ATLANTIQUE" 4 rue Lavoisier-17440 AYTRE

!L A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QU! SUIT :

ARTICLE 1 " OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des modifications demandées par le maître d'ouvrage relatives à
['aménagement des bureaux Affaires Générales, Education, Direction des solidarité, complément pré-câblage
informatique, installation d'une antenne TV et d'un poste pour visio-conîérence (cf. devis joint).

ARTICLE 2" MODIFICATIONDU MONTANT DU MARCHE

d'autre part,

Marché initial
Avenant n° 1 en plus-value

Avenant n° 2 en p!us-va!ue

NOUVEAU MONTANT DU 1VSARCHE

€H.T.

533.777.96
6.303,02
30.467,97
570.548,95

T.V.A.

106.755,59
1,260,60
6.093,59

114,109,78

€T,T.C.

640,533,55
7.563,62

36.561,56
684.658,73

ARTICLE 3

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande complémentaire le cas échéant. L'entreprise en est
toutefois dispensée si le montant de la garantie ne dépasse pas 50 €,

ARTICLE4

Le marché initial reste de rigueur pour tout ce qui n'est pas dérogé par le présent avenant.

Fait à LA ROCHELLE, ie

Agissant au nom et pour !e compte de la Communauté L'Entreprise CËME ATLANTIQUE
D'Aggîomération de Saintes

Le Directeur Générai Déiégué

Patrice ACQUIER

P:\['Or-!RT[lUCT10?2.1% - CUA Saimes\t>7 - TRAVAUîi\MARCHGS DE -l' RM'AUXVA VENANTS SKWE 4\ATCHi!iHs pour ds]ibi[,i!ioiMV[;NANT 2 i.OT 18-Cl;Mi;,<ioM



Envoyé en préfecture [e 13/04/2022

Reçu Ein préfecture le 13/04/2022

Affiché le 13/04/2022 •=ar tsL- &s

10 ; 017-200036473"20220406-CC_2022 55-DE

RéhaNIitaUoxi (Pun bâtiment pour le transfert du siège admmistratif de la CDA
Fiche Travaux ModiÛcatifs

semdas
t;W:;.UjMft;ft(.(yA<3Ql,OMliRAT|(}H

iûtwncernéi -18 " BLECTRIGITE

Entreprise : CEÏVIE

Mwtont Inlttaî (tumwhê :

Montant du morché + t:TM 5G ;

Montant (Smievls !

% par fûppûft au nwcîié t

Nowem montoM (lu marthê s

Dote fie h demande :

Date tlu devis :

533 777,90

540 000,90

30 ^67,97

5,71%

570 540,Ç6

00/12/2021
20/12/2021

€
-G

€

€

HT
HT
HT

% cumulé par rapport au marché

HT
6,09%

Description destravsux niotltficatifs;
Ce devis fait suite aux modifications des pSans drchitectes demandées par le MBllre d'Ouvrags

Analyse tic ffl SEMDAS l

^ffll.f'a/^i-f '^<w li^ -^x- ^S £?ô«

Wff\f ^/\(}-E - QmwM^l^all^bw^^T
D PrlxtinltaSresrcspacliSs

Ç3, Hors prix unitaires

VISAS (cncfict + algitoturR)
WIqître d'Œuvre

DiitûllclO.OUOÎX

Vatldation SEMOAS

^ ^ûi-WL.
SÂRL GîWtejË & FO^LON

^HlTiËCTUKE^^-^teîi'iœ du Dévôlûppement
WtQOAOANAUD

Accord c.D.ft.

Dût(ii i2-c>V &22.
Francis ORËLUER

Vice Président
aux bâtiffîsnts ccpfmi)iautaires et aux travaux

"/

,.<^i^.?-^^o:/:.N.
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le génie ^
éledrfque ^

SEMDÀS
85 BLO DB LA REPUBLIQUE
LBS MÏNÏMES
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

Al'nttenfiontîe;
TEL; 05^631 71 (>1
FAX 05^63t?î62
EMA1L:

Affftire : 200054
? de devis; ÏO-OU959
ï)« 20cVc2021
objet : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATÏON DE SAINTBS
TRAVAUX COMPLEMENÎAIRBS
LOT ?18 " ELECTRÏCIETB

OFFRE DE PRIX
COmUNAUTË D'AGGLOMERATION DE SAiNTES

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Validité de l'oiïrô: 3 mois

CoiTcspondnnt ;
Tel ;
Fus;
Etïinii ;

Page 1 / ?

CEME ÀTLANTIQUI5
ZAC BOUE Aire Nor<i - 4> ms Uwoisler - 17/)<f0 AVTRE - T^t. 33 (0)B 46 <!4 2'! 31 - Fax ââ (0)6 <16 44 72 30

BAS, su uanlld! (iu Ç4 000 E / TVA tnlioconinitinaulftlie ffî 28 ?33 7'18 r/-i /R03la Roclioilu it aS3 '/d6 ÎÏ4 80 B tfi; /5t(Pl 333 7.16 ïï't 00020 ; APE '13Î1/!>
oi>m o.ollonll qu o Q e p mô • s û.com
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cerne COMMUNAUTÉ D'AQGLOiVlERATlON DE SAINTES
TRAVAUX (îOMPLBraTAÎfiKS

LOT N'-îô-ELECTRICITE

pés!t)ntiiloiî U(ô t}(4

? de devis ;10-011ÔB9
du:.

PU Eco Taxe Totof Eçors^e
vomprîss campflsë

TRAVAUX CO[VtPLB/i.ENTAIRE;

LOT îïv 18 " ELEGTRIGtTË

6. îS^fflyX-CQURAfctÏJÏAlBLÈ
6,î Prècâbiage InrormaUquâ

Rocndo opUqiia seion ûCTP

RooRdooptkjUBOSZavcoooiuuiolsurlC

Cûrdon HDMi l^nsaeur 1 Sw\

Mttsiîrea / recettes et uertfncatlon Ai râscau selon CCTP

Sous-total

SonoflsationfVldéo

'Mi)!6f6tîw

Poste cmpfia micros et haltorla

Mûdifio&Uîn inslaîiatoti & Matérefl SONO
- Ajout Pflse HDM)
-Ajout R] 43 eofanl entrée
•Ajout Chargeur Mtcro
-Ëxtcnalon balÉ !nformail(tua

Patamêtfage CompletrtHntaffQ

fins

en?

ens

uns

ans

-4

6

6

1

1

49'1,W

1 asa.ti'i

200,?3

273,00

640Î.85

--nftô.ot^

eS65,ZOe

IÛOf,66€

273.00 6

6 481,05 <

en s

ens

cns

12 10K7.11 12525,32e

î ç 205,30 ÇÎÎÛ5.30C

$39,SO 639,50 ç

sous.totai

Installation TV

cn&

ena

18070.12 18 070,12 E

FuumltuKs et posa tfun antenne TV sVeo iimpilficntgur y compris inslattalion d'tints tins
PiSao TV dans !& tnifçni (îu prêseldent
SoUS-tolal e"s

MotiSOcstlon cablaâe tiureau^ en?

Mo()[{î(ia([on btjfeau évotutiùti fit compdlonces, déplaMmefit poste do iwglt. unâ
repflse des cablsgo courani fort ci fa'ibîa.
Mîxiirhsalltin bwew EOU dépi8ûûtttenlpoal& de Ir&vall. rcpileo dos oablage sw
www\ fott ol Ïaibfe.
Motiifiostlan bureau Ubfo 4. tiepiacement d'uno PC art6

ModlflsaUort Aff ûan. VéMo^e b^iacgmert PC et ciéaliûfî d'una po ons
camptétnentalrtâ. Mùdifcfltion yjDlagû boite <tB défivâllon
f-tss\m Huraay swélaffàt assemNées a'/ec OO,ËSP , Oéplaçemsnl tfun6 PC ens

MûdiMEw dans PS 6UR D>. tiéplacémeîtl pûRlt; <1& (ravall. ffipriss ties CTbift(|6 ens
cfltîranlfortetfiiliitB.

Sons-tota! Ms

1

1

1

1

1

f

1

1

1

f

1 626,00

l QWftQ

1 S^S.OO

<169,CO

125,50

1 $3,00

12iî.BO

-iB&,00

S 377,W

Pûfiç

1 S'^9.00 6

HsMfltie

1 68Wê

'iw.ooe

ÎSSftdç

163,ÛO€

12S,Sûfi

<fii9,çoe

3 977^(1 «
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cerne
te a^iy ^
élKtrlquo
LEDUC

COÏViMUNAUTE D'AGGLOMERATiON DE SAINTES
TRAVAUX COEV1PLEMENTA1RË3

LOT?10"ËLEGTRÎCiÎË

Oéçi^»il(/CW) V(ô Wé

? de devis ;10-011969

du:

W fco TBW Totûl HGOTMÛ
oùttipr/âu wiiîpïlào

30W.S7 â04e7,?ïë

30'i87>87 304ÈÏ<!)K

prix de vente total

TVA 20,00%

Total T.TC.

39 m? f

8 Ofl3,ÇS ^
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cerne
IccWquo

DeWs/î\'10-0'l1959

Du: 20 ^2021

AffaSrQ : CCWUNAUTE O^GGLOWRAHON DE SAINTES
TWAUX OOMPLÊ/^HNrA/RjES

Lar?18-^CrRfC!TË

SEMDAS
85 BLD DE ÈJ\ REPUBLIQUE

LES MINIMES
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

Selon notre bordereau, nos conciltiops e'établtssent de la manière suivante :

Montent HT: 3Û 467,97 €
T^/A 20,00%: 6093.59e

TVA10>00%
TVA5>50%;
TTC:

0.00 € p^ J^Q^ options et variantes
0.00 €

36 561,56 €

t^ente-slK mille cinq ™nt soiiîante ôt un EurûS et cinauantô-îiix cents

Q Optlon(s) retenues) : N; . -, ^
(préciser le n" des optons lelenuç?)

D Optlon(s) non retenne(s).

Ce ctsviEi est valable 3 mois, Acompte de 30% à la aommande.

pourCBViEAtlanlSque:Pour Se client ;
(stgnalure précédée tlç la mertlon "Lu at accepté "}

(<Ï Vglsrt aaceplaiion pour iô priï! el tes cwtllions flén6ratos de vanle ityuranl sn dâmtôr& psge du prégonl doviG.

SAS^mWtWUË
ZÀCB8HVAi?No(^ft(!®/àLs^
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se m a a s

OPÉRATION ; ? 2496 - TRANSFERT DU SIEGE ADMINISTRATIF DE LA CDA DE SAINTES
Maître d'Ouvrage ; COMMUNAUTE D'AGGLOMERATiON DE SAINTES
Mandataire : SEMDAS - 85, boulevard de !a République - Les Minimes " 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

AVENANT ? 3 AU MARCHE ?2020/092
MARCHÉ DE TRAVAUX

LOT ?19 " CHAUFFAGE RAFRASGHISSEMENT VENTILATION PLOlVSBERiE
SANITAIRE

Entre les soussignés :

La SEMDAS représentée par Monsieur Patrice ACQUIER, son Directeur Généra! Délégué par délégation de Gérard
PONS, Président Directeur Général,
85, boulevard de Sa République - Les Minlmes -17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération de Saintes

d'une part,
ET

d'autre part,
La société AXIMA- ZAE DES 4 CHEVALÎËRS - 5 rue Alain Colas -17180 PERIGNY

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QU! SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des interventions sur le réseau, !a GTC/Rêgulation, avec cassettes
supplémentaires, pour prendre en compte les modifications demandées par le Maître d'ouvrage, relatives à
i'aménagement des bureaux Affaires Générales, Education, Infirmerie, Direction des soiidarltés, Direction Généraie.
(rî, devis joint).

ARTICLE 2- MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE

Marché initial
Avenant n° 1 en plus-value

Avenant n° 2 en plus-value

Avenant l f 3 en pfus-vQfue

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

€H.T.
982.269,08
39.412,25

441,38
31.466,22

1.053.590,93

T.V.A.

196.453,82
7.882,45

88,28
6,293,64

210.718,19

€T.T.C.

1.178.722,90
47.294,70

529,66
37.761,86

1.264.309,12

ARTICLES

L'entreprise s'engage à produire une garantie à première demande complémentaire le cas échéant. L'entreprise en est
toutefois dispensée si le montant de ia garantie ne dépasse pas 50 €.

ARTICLE 4

Le marché initial reste de rigueur pour tout ce qui n'est pas dérogé par le présent avenant,

FaitàLAROCHELLEJe

Agissant au nom et pour te compte de Sa Communauté L'Entreprlse AXIMA
D'Agglomération de Saintes

Le Directeur Général Délégué

Patrice ACQUIER

P:\CONSTHUCTiO?2'196 - CDA SaimcsW? - Ti^\VAUX\MARCHI:S DR 1 HAVAU?(\A VENANTS S(ilt|f; .)Uveninl3 [iGUr dilibiraliolAAVF.NAm' 3 LOT 19 - AXIMA.duc
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K.éliaUlitation d'un bâtmnent pour le transfert du siège administratif de la CDA
Fiche Travaux Modffîcatifs /<?"7 '::^

semdas ^/;y^ï.
!/l

COWW-WJ! U;i AaOLOMÉRATIOH

m/in<

Jlpt concerné! 19 " PLOtVIBERIE

Enwpftsa AXItVIA CONCEPT
{vîontMtliMtildvmwchâs 682 209)00 € HT

Mwîlontdv marché 1-FTM SI; •\ Q2Z'î22,7'i € HT

Mortjwït (lu devis: 3't 460(22 € HT

H par rapport nu mwcfié : 3,20% % mmitfé par rapport au morchê.

Nowew montam du MQfché s 1 053 590(93 € HT

7,26%

Date (te la dafiwndc :

Ootc (h (tevh i

00/12/2021
26/01 ?022

|Descrtptîon des travaux rtiodlflcatlfs;
iCc devis fait suite aux modif[cat!ons dfis pians Brchitectes demanciées par le Maître d'Ouvfage

^iwtvSÈdefûSEMDSSl

^ecti^l-iMo M/Ï(W< ?(M<- 'i^. iztyA. • iff/'LVfm

'^/t f^n^r^j^ubô4 n
Q Prix unltalras respectés
D Hors prix unitaires

VISA8 (cacltet l- slflnature)
Maître ti'CEuvre Vfliltlatton SÊMDAS

Data i)G 10.02.Z022 Dato l

în99
SÂRL GRAVïte & FOÏJ^ON

-^iSS^T^^Î.:;^^vstoiiç,eft)ent
-^mscW^F" \ ^i^i^o^GAMAHD'

^6219.
i?f?T378 iîU940CU?5

Accord C.D.A,

Datet 2g •a^'9^^

Francis GRRLLIÊR
Vice Président.

Délégué aux bâtiments commu^S^s at aux travauK

/'^ ^^:
•••;(>•

/ \( '•, >/•'' '!(; îoti)!n)!H;fiiu \'~f \

ff il'") '.•V.lNfi',,'; ,/' >f
\A-Y """""^-i,/

. f^ ^t,!f(VJ-':\ ... •'
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ûmnAMuffttwwn

CDA Saintes - Transfert du siège administratif
Lot19-CVCPBS

SEMDAS

Les Minimes
8i? Boulevard de la Républiaue

17076 LA ROCHELLE

OFR-22-01-255876 IND B

Modifications plans Architectes reçues le 13/12/2021

AXIMACÛHUËPr
AGËHCBlLAIîOûHeilE
ZAElËâ-lÛHB/AUERS- .17160-P?10MY

h ttn'/AwAy-a nfll e- io!t! 11 ofts Aâî
^E^TO^URTi'-CAS^'ynfllEnlîM-tF^CBSAMUELOEC^PUlN.PAUSOUnQCËLWCHE^K^^^^^
ÊIËWAmMSTWfFHB>lU£NiHASIhCTR.CS3!6tll^OEIêNANIESÉED£)<t.-tEL.,Ï3(<))î-tO'11&ÛOO.FAX;3îiO)»(I.IIOOti
SAAV CAPITAL t)EW7ï2t60£.RCSNAmettny a »<<aoOT<ti.WP4JiiB.WAFR6S6S'IBO&T^

RHOi^AwittFk KNy!EOu(()i)'.t:MO^Ii>uutjifiMG!!;ftosrai!*tJeif!ynni.'niEM(^P.ao)i!iiftfi5

[)i)^tt&femiie-M/6U2022
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OE;îl-22.01.3B?G7C)NUO

^/AXIMA
ymnRoti(nt<w.U!»

mw

EB

IBA

\Q,Z

DESCRIPTION

'OBIET

:Mod!llrattofis deï plgn; ARC rfiîties le 13/32/2021.

TRAVAUX •

IMûtfifRDCtiffgen

[CéiSôUuî 4 vol?; ÇO n RO iSftt(»!l CCTP

Martjiies/iiRCALO
TypeiBAU

[ftéeitiflteuf Ki/rtiina] y c<itnpfisV2V de ^gulstion et comrtiûndé locale

[flBtcof(iement,'iéleelr!fiu<iî\fÊntllo.t;onv^cleur,Sûn(i6«.vn?mpr!s
[cûliiage pul«?nce depuis ÎD du niveau -s- Inttifvcnttort avec résewï,
[terminés en plsfoncl dyî circulations

[TvbeocternoSrchwJfagselçoustacôe

ON 15
tntervsiUltm spéd(l<iue sw (éiww tefmifléî it éprûuvês y camprb
Ifeprlîednçgforlfuge

IflëîEou d'firacuât/on (/M coftrfCTî'otî

D)aniisiro32

Cpntfuft du souffle et de feprlse

f)ii»ffl6lfe 1Z5

!c;ântlutt flwiblç ÎSDphanlque

Mamtitre US

intervention fprtctdqua surréseawloriïitnis pour p!tiu?g(td(is
InouveSiesenicrinos

BwdiÉS df. fouffiafiE p.t (fc reprise
Dâblt25?3/h

roidli:Swfi}tfe:B.l

MfHllf tlutsonnemenl RDC - 6ur librç Zone DS

iwwîûtï il& ta Cùssettc 30$XSû6 fnWalwei} t pfévw âws lu
cifcuîo\ton avec lywwtte 6ûûxWO inWoSement pfévw donsle

SWenU

MpEHftcotlontuvamedùSdêjiirinlliécs suite tnwrslon des cassetlosy
;wnpf)s ddplacenriGnt thEfmoslqtîd'am&fiinCti itiJS réalisas Éit
iloSson

??n wmpiîs ', Toute ny/bfi de re.vêiwent mu/ùl iîttts nwilijiw^on
rfc tofïoîflhm c/es themo^iotî îtf/ts /louvcciu ÈtôtsMn<snwt,

Modlfitstlons ttci giitûnnes (in vertlliiHlofi sulto nouveau
cioliùrtnbrnÉnt

U M) TE

Ëflï

en?

eus

MI

crîî

lïli

ml

mi

ens

D

cns

eus

JE

l

l.

8

A

4

6

2

t

2

i

l

VENTR
UN1TA1HE

134M81

1134,5-ii

860,S3[

20,90|

(îaazot

1?,16|

2S,<16i

ii,'/a!

630.Ï01

i>2>58[

U-1M41

883,011

TOTAt.

1343.1(3

ï 134,5'!

860,93

î67,2C

G3(î,20

CMO

152,76

23,56

630,20

Î05,1B

5 32% 5Î

ï 110,44

Clî3,91
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OFfl-Z2-Ol-2S5876 |NO P

^AXtMA
VM httwi. cnouu»

ITEM

&.3

1.4

OEïCEHPTlON

ïofal chapitre s 0,2

VlodlF clotsonnemeni; ROC - inf/Medecln

:çfo/ it\ft(mml6 {mc6rdeinw< £F+ £U +/ûWtnï et roli/nsttorfe ri^A

ifévuf (tonsovenwtî)

nriyKylYIÈ^cfolfi (ractordcmenl ECS îUfctiauUseiiiii.^otoxlroltét

ftïîfîA

:a!orifuge antl-conâsnsîtlon

/anne d'srrêt l/ldelour

ww

OCQ) EïP, Me(Setln

^â£<i!ure((imytffaccor<i6rTt6Jlt î,f_sw rÀîeau.cfans.dredgtlDn ot.
Ss sur d.ifluiïe eau & of0)ttmllil

^iîW

îalofifyge antl-condensailon

fsmied'arrStJ/l de.fSUj

UNIS

jvabo a.VHû rotitnçl^erle^ernfljaiiâs

avabo
/laf([iiB)i(iMl}Dafafon
"yjia i ODRON UP ^f> E'iÏOÛ tffmentlonï 60 x 44 cm

;ol>ltwtt(ir!(!
'îî»r<jpiit0elatile
ypç ;TRmpùi;<i({ î ràf71û 300

niKiPVC^vKNloji

DN'iO

Qtdf chapltfe t Û,9

flotilfclofîonnenwnt RDC - Es[t ^ducaHon

aïîeltes 4 uùiflt Wv. ûû sef&n CCTP

Marque ;A1fiCfttO
Typa î OAU

ëguiatûuc lefffilnal y (çrrtpfis V2V dû riguialiùn el romrrtamtfi locaie

aciordsmtnitî Êifictiiciues venVlo-cunvcctiîur, sontl6.,, y compris
iblsee puiiisncs ticputi Tu du nlwau + [ntervenlton avûc ^sfiaux
îmiinês eft pfôfoinl tfeî dftUÎaltonî

vbç vder MtffhM/foye cl cou o/o^e
DN1S

UNITE

Ml

Ml

u

Mi

MI

u

çns

Ml

Ens

ûjls
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Ml

HUANTITti

a?

ii

l

20

n

î

l

2 .

l

î.

d

8

VË(W
UNITAIRE

19,'iZ!

OiQÏl

20,fi&[

19,42]

Wi

20,69]

268,!5Sl

lû.dSl

13-l^OJ

l îUSA\

tiGO,9!»l

w\

_Tpm

î3î^S

29Î,3C

ss,a<)

ZO,6S

380/0

137,19

dl,3C

mw

38,90

t?.83,!S

l Sflil.rtfi

l ïîW

RB9^9

167,20
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\X f MA
umyAnwtiicrwU)»

ITEM MSCtllPTlON UNITB ÛUANTITlî
VgHre

UHITAiae | TOTAl

15,5

|B,G

,ititorvefttlûn spittftque surfiîegus UrmtrîÉî el épfçiuvéï y compriî
'fepîlse tfe caloiiilige

Hés&w à'évûwpflw (/es conrfenîoff

Dlamûtffi 92

Conrfyft de wufflogs et 6e reprise
ptBinÈtre 125

Conduit (ie>;!l)1efsoplii?nftiua

OlsmfetrelZS
iiileFvenllon spitlflqna îw rfiscaUïi tcrmtni; pour piquafia ties

nouveiics antenne?

Ôovch^flesonfflogeet^sreiifhe

Oâb;tîSm3/h

\TûUÎfh{i[f!fre(B,4

l Motisrcioiîonnsnwm (UA « DQ

lcctte modHlcatton dû clolioimcmenfrn'o pîs d'incfttenco îurnos

itsiîMîtlon,
A noter t^n ip gçîllon ttes UTAde ce !<wl dcvfn msînteTOrtt se faire

w maltcc/GKlave,

rottt! chapHre: B,S

MadifdtifsuntKimÈtit HDC - Bureaw à attr!Hup.rBiw!<;n quat

bdplacemcnt des 3 casietléï t voies 609x600 préw?s !n)t3!gmçtit:+
.ajuut ci'unÊ caîselte 4 voies 300x900 dans io pins Bfand buresii
nouuilltmûnicrée.

Ca»ettes A voies 90 x SO BEJotl ÇCTP

ilégylateur tâffnln?! y côrtprlt V2V da rëgulaHon et commandG !acRJt!
t ajanlda 3 ihermoîtati siipplâffiantalre
ît3ccoidamp.nïs rifçaflqtieîvantlift'conv-srteur, îontis,., y compflî
câblage pttiïsancftdÈpulïîO ^u nfreau + ïntefviîniîoftgnecriieaux
termNî en pthfond des circulations

n/i>6 tiilenwlr chMffWS etmt gîwée

ww
Ifltëmntion sp(!çin()ue iur réseaux terminas et âpfùuvâïv comprlï

/cprÉ'iflcfecsforîfuge

Rfscwd'évacMtlomSçscaniîensafs

Eitamfctrû^z

Conrfyfl tfejot^/toifû fitrfe rtpràu
Olombîffl 125

Conduil f!ei(ll)le tsopiKïhlqus

PtfinrëirÈlîs
Inter/enll&i) spicitlqus sur fiîeauK terminés poui piquage dûî
nouvelles antennos

Cfiî

m!

ml

ml

ens

M!

dns

ml

ml

ml

ens

Zt

l

12

16

4

l.

032^9

Î7/10'

?M6

1.1,78

G36,2Û'

5Î.S9

l €75,3?

17,10

2S,f)S

11,70

Ç3 0,20

Wîfi9

10Z,60

76,38

Ï 1,70

630,M

52,59

6S77/BS

1675,38

il34>S1

seass

?5,5G

BS2,Oï

1131,5'l

060,3?

613,20

fl9z,09

205,20

4S8,2tl

17,12

630,20
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^XIMA
iMitMtmuitttw.un

IÏEM

8.7

3,8

i.S

..lO

OËSCfilt'tiOK

fowhss t{sMVjflo{is et <ie (epifîs

Oèb!l28nl3/fi

'ùtfl/ ttwfsHre j 6,6

fîodlfîEtucios/GTC/rdgulalion

npact deî mottfltgilonssw JBI (Stmies déjii réalliêy ;
PjEWVcnllt
Plnrt! eiec
Ptanî îhauffyys

MfiIfMton dé la GTC suita ajout UTA y compflî programmstiûn/
éveloppîmerà, iffligêfle et nitia en^cfvtce suriitc

QttîfttwpSirftsts.y

.fycot tialfon tampun soits'statfon terfassc

ufitrioîlallûnttuvolUffîù d'ÈaugiycoiÉé un sous'slaliod suite
Éplacûment des ballons tampùn nu prlinaire da f'diîOliatton

lolîiîValtie

t)[ume)nH!al"^25(tOUïf<;î

empilîsaoÉ des tfifféfents cîreuit$ sûlon CCTP avûc MEC 3W

us vaftii
olumû ftrtal fiprfcs ajoutdu voiUîtiii dfis 2 twllons (smpon? île •IBÙOl.
i>55QOLHf6s

îm|H[iitifi& des iDifôrents çlrtutl'i selon CCTP avac MS<3 30^

ytaUhapltre ! S.Q

lodiHcatlons galnes aâriiulltjucs

iohîvalUË

Dtamttfa 56Q

3l3tîlilrûS30

[iiatrifct/a 250

n v aiti a

))ne rsctangulalfe, y comprit toutoî sujâilons

ifff/c/xïpftrfifAit

ûtlUltatiunljoltclggtiEcs

olns^ius

UNtTE

u

ens

en;

mf

m!

mf

Itg

HUANTIT

1

a

i

l

î

-6

.4

•8

326

VfiNTB
.UNIWRÇ

52,5E

i 2âa4:

3 (iÇë,56f

*302Î,14|

ËË2l,4Bi

w\
io?,ssi

-?,531

8-511

VOMl .

210,3

fi ?w

1 m,v,

3 6S6..SI

4SW,W

•3 QÎÎ.U

G5;1,4Ë

SW9,3Ï

•B75,(M

•fi22,2Û

.w,u

2 TWS

1^2,76
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rAXIMA
UlltUMtUttEMDlUil

ITEM DESCttlPTIOH

" Ponijis ti!tfomoeAtrà1s<ili9)i 50E> litres / hcvre
Marque ;WlLO

WftfltJMionwiçhauflefMMestmwffigo

* Tubes en faux-piafun(l y comprlï raccùfds et supporti

DNZS

ON 20

OMIS

DN1Ï

^ Calofiruec t>ar rnanchofii tin muusîo pulYitréttiane is mffl

lîuî.vaine

Li/!)te en cGUvre ti'un tf3;age êt<icn(f)ue BDtor^sul&nt jiour tnaitlen à
ÎD'C du rfisÈau d'cau thauiiç îsnltître y comprjs 1(11 (t(! connÊitioiij
ïtolch ïjumlniiîm tJe tixiHloftj etlqtiCttaBe r<sglBjnenlatre

fôccoidement Oectttque du tdsça@e iiir attente hûfi tôt Axffna

ratai chapnw l U.ïO

WafchatlSWifl

tflONTANTTOTAL HOR? TAXÉS
rVAJZOÎi)
ViONrANTTOTALT.T.Ç.

w\w

u

Ml

M!

Mi

M!

fins

ËflS

DOS

QUAtffîTK

-l

-l?

'25

-1S

-10

-l

i

l

VfiNre
UNiTAinS

900,S?f

35,14t

28,751

2Z,?.7|

15,42 !

563,571

3 342,00l

Î')Î,TÙ\

_ÏÛTAL_

-mss

^î7,i.Q

-w^

•33'I.OS

•349,Si6

-S6îfi7

a Sfl2,ao

WÎ.IÙ

QZÎ,Î2

3î4B8,ZZ\

ai 46 8^21
62^64;

37 761,06!

Délais d&valiiltt^ tic l'ûffr£ : 3 mois

Coiullllons de paiement [ Suivant ctirtdlllons du marctié

Délais de ré?Ilî»t!u[t : ImpartAir !& plaimtnfi OPC & énnfier en
fonction (k) d?1 (l'approulsiânn^ment du maiiriet [nolsnKnent
!ggc;?sîfiltos<t voies)

BasctleîpriKirivlîBblû
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