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Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation 
de la piscine de Chalezeule 
Signature d'un avenant n° 2 

Rapporteur: Mme !'Adjointe THIEBAUT 

Date Avis 

Commission n° 5 04/09/2019 Favorable unanime 
(1 abstention) 

1- Contexte 

Le Conseil Municipal du 9 mars 2017 a validé la réhabilitation de la piscine de Chalezeule sous 
maîtrise d'ouvrage Ville de Besançon. 

Le coût total de l'opération a été fixé à 4 316 650 € HT soit 5 179 880 € TTC. 

Pour réaliser cette opération de travaux de mise aux normes, d'optimisation de la dépense 
énergétique et de modernisation de l'offre aux usagers, un marché de maîtrise d'œuvre a été confié à 
l'agence d'architecture parisienne l'ATELIER PO & PO (groupement avec ETHIS et PMM). 

Dans le cadre de ce marché, le cabinet devait réaliser en tranche ferme la mission de base ainsi que 
l'ordonnancement-pilotage et la coordination du chantier et en tranche conditionnelle les missions 
d'exécution, de direction de l'exécution des travaux et d'assistance pour la passation des contrats de 
travaux pour la construction du pentagliss. 

Le montant de ce marché est de 414 103,30 € TTC. 

Il convient aujourd'hui d'effectuer quelques ajustements par avenant au contrat de maîtrise d œuvre 
suite au déroulement des travaux entre juin 2018 et juin 2019. 

Il - Modifications du contrat de maîtrise d'oeuvre 

Le projet d'avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes : 

- suppression de la mission EXE sur certains lots de travaux : les études d'exécution (EXE) 
de certains corps d'état ont été confiées aux titulaires des marchés de travaux, par 
conséquent il convient de supprimer la mission EXE initialement confiée et de la remplacer par 
une mission VISA pour les lots travaux concernés, 

- réalisation d'une mission complète pour un nouveau bâtiment : lors du Diagnostic réalisé 
en début de mission, la maîtrise d'œuvre a constaté que le bâtiment filtration existant ne 
pouvait pas supporter de charges plus importantes, dues à sa structure trop légère et à la 
présence d'affouillements au niveau des fondations. Ainsi, pour éviter tout sinistre, il a été 
décidé de construire un nouveau bâtiment pouvant accueillir la panoplie de filtration. La 
maîtrise d'œuvre a pris en charge l'étude complète base et Visa de cette construction neuve 
ainsi que la déconstruction de l'ancien bâtiment, 
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- réalisation d'études complémentaires pour des travaux complémentaires : des études 
complémentaires ont été réalisées pour l'exécution de travaux supplémentaires de 
désamiantage du bassin olympique et du bassin plongeon, de travaux d'installation de 
micropieux et de travaux complémentaires pour le réseau d'évacuation des eaux de lavage 
des filtres. 

Ainsi il convient de conclure un avenant d'un montant de 40 819,95 € TTC qui porte le montant du 
marché initial de 414 103,30 € TTC à 454 923,24 € TTC représentant+ 9,86 % d'augmentation. 

La Commission d'Appel d'Offres du 30 août 2019 a donné un avis favorable sur la passation de cet 
avenant n° 2. 

A l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions), le Conseil Municipal décide d'autoriser 
M. le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la 
piscine de Chalezeule d'un montant de 40 819,95 € TTC avec l'agence d'architecture parisienne 
!'ATELIER PO & PO (groupement avec ETHIS et PMM). 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
L~~"'l.!ière Adjointe, 

~~ 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour : 51 
Contre: 0 
Abstentions : 2 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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