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Restructuration du Musée des Beaux-Arts et d' Archéologie
Marché de prestations similaires n° 1 au lot n° 13 « Electricité,
éclairage muséographique »
Signature d'avenant

Rapporteur: M. FOUSSERET, Maire

Commission n° 5

Date

Avis

23/01/2020

Favorable unanime
(1 abstention)

1- Contexte
Le 8 juillet 2010 le Conseil Municipal a validé te proqramrne de réhabilitation du Musée des BeauxArts et d'Archéologie.
Le 20 janvier 2015 une procédure d'appel d'offres a été lancée pour attribuer les marchés de travaux.
Conformément à l'article 35-11-6° du Code des Marchés Publics, le lot n° 13 a fait l'objet d'un marché
pour prestations similaires notifié le 15 décembre 2017 à la sociètè EIFFAGE Eî'-JERGiE.
Il convient aujourd'hui da conclura un avenant pour des travaux supplémentaires pour ce marché.

Il - Modifications du contrat de maîtrise d'œuvre
------1--e-f)F0jet-El-'-aveAaAt-a-p01c1r-0l'>jet-de-prendre-en-com-pte-les-modifications-suivante
- Travaux de reprise pour levée de réserves suite au rapport de la commission d'accessibilité
(fourniture et pose d'un bouton encastré à l'entrée du musée pour les appels PMR),
- Travaux de reprise pour levée de réserves suite au rapport de la commission de sécurité
(changement de disjoncteur).
Ainsi, i! convient de conclure un avenant d'un mentant de 6 658,51 € HT soit 7 990,21 € TTC. Le
nouveau montant du marché s'élève à 134 818,23 € HT soit 161 781,88 € TTC.
L'avenant introduit un écart de 5,20 %.
La Commission d'Appel d'Offres du 6 décembre 2019 a donné un avis favorable sur la passation de
cet avenant.
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A l'unanimité des suffrages exprimés (1 abstention), le Conseil Municipal décide d'autoriser
M. le Maire à signer l'avenant au marché de prestations similaires du lot n° 13 de la
restructuration du Musée des Beaux-Arts d'un montant de 7 990,21 € TTC avec la société

EIFFAGE ENERGIE (25320 CHEMAUDIN).

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:54
Contre: 0
Abstention : 1
Ne prennent pas part au vote : 0
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