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Conseil Municipal 
Séance du 19 décembre 2014 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 

 
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie.  
 
 
Ajout d’une délibération  
 

 

Marchés publics -  Travaux – Construction de deux b ases nautiques et d’un local commercial - 
Avenants aux lots n° 1, 8 et 9 – Autorisation de si gner. 
 
Dans le cadre des travaux de construction de deux bases nautiques et d’un local commercial, la Ville a 
notifié le 23 avril 2013, les lots n°1 « Gros œuvre  », n°8 « Electricité » et n°9 « Plomberie – Sanita ire - 
Ventilation » respectivement aux titulaires suivants : VOISIN CONSTRUCTIONS (85300), et 
PERRAUDEAU PEC (85670) pour les lots n°8 et 9. 
 
Le 23 avril 2014 la Ville a procédé à l’affermissement de la tranche conditionnelle N°3 « Base nautiqu e 
des Demoiselles ». 
 
Des aléas de chantier nécessitent des modifications dans la consistance des travaux. Ces 
changements ayant des incidences financières, il convient de les régulariser par voie d’avenants.  
 
La liste récapitulative figure au tableau ci-après : 
 

N°Lot Intitulé du Lot  
et Titulaire Objet de l’Avenant Demandeur 

Incidence 
financière 

€ HT  

1 Gros Œuvre  
Ets VOISIN  

- Réalisation de terrassements 
supplémentaires pour éviter 
tout glissement de terrain sur la 
zone de travaux et pour enlever 
le cordon dunaire restant entre 
l’accès à la plage et le sous sol 
du bâtiment. 

Coordonnateur 
sécurité et aléas 
de chantier 

6 393,40 

-Exécution de tranchées avec 
mise en place d’un blindage  
par l’entreprise pour 
raccordement gravitaire au 
réseau d’assainissement, dans 
terrain sableux et de 
profondeur importante. 
 
- Modification des linéaires de 
fourreaux et de canalisations  
puisque compte tenu de 
l’absence de réseau pluvial, le 
raccordement  initialement 
prévu à l’arrière du bâtiment 
sera réalisé sur puits 
d’infiltration, l’ensemble des 
raccordements aux réseaux 
publics sera réalisé en façade 
avant.  

Maître d’œuvre 
 

3 166,52 

- Création d’un mur de 
soutènement dans le 
prolongement de la 
construction pour retenir la 
dune devant l’accès au sous 
sol du bâtiment.  

Aléas de chantier 2 906,86 

   Total € HT 12 466,78  
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Electricité 
SARL 
PERRAUDEAU 
PEC 

- Ajout de fourreaux 
supplémentaires pour 
d’éventuelles alimentations 
électriques diverses telles que 
webcam, anémomètre ou 
autres 

Maître d’ouvrage 117,30 

- Suppression des convecteurs 
pour être en conformité avec la 
réglementation.   
Le projet du bâtiment a été 
conçu sous la réglementation 
thermique 2005 (RT 2005) 
mais, le permis de construire 
définitif  a été déposé  après le 
1er janvier 2013 et s’est 
retrouvé, de fait, soumis à la 
réglementation thermique 2012 
(RT 2012).  

Maître d’ouvrage -1320,39 

   Total € HT  -1203,09 
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Plomberie 
Sanitaire  
SARL 
PERRAUDEAU 
PEC 

- Ajout de douches.  
Lors de la réalisation de la base 
nautique de Sion, le nombre de 
douches s’est avéré insuffisant 
pour l’exploitation du site. Afin 
de palier à ce 
dysfonctionnement, l’intégration 
au marché de douches 
supplémentaires est nécessaire 

Maître d’ouvrage 2 053,17 

-Suppression pompe de 
relevage 
La pompe de relevage 
initialement prévue s’avère 
inutile puisque le raccordement 
au réseau EU est réalisable 
gravitairement. 

Maître d’oeuvre -1184,93 

   Total € HT 868,24 

   
TOTAL Lots1, 8 
et 9  12 131,93 

 
Le montant de la tranche conditionnelle n°3 des tra vaux de bâtiment passe de 368 700,77€ HT à 
380 832,70€ HT.  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les projets d’avenants aux lots n°1, 8  et 9 du marché de construction de deux 
bases nautiques et d’un local commercial, 

- D’autoriser le Maire à signer ces avenants. 
  


