
Conseil(municipal(du(28(mai(2015!
!
!
Délibération(n°(11(–(Marché(de(maîtrise(d’œuvre(pour(la(construction(d’un(bâtiment(à(
usage(associatif(et(de(centre(de(loisirs(pour(le(VAL((extrait(de(l’avenant(n°(4(consultable(en(
annexe(de(ce(document)(
(
Pour!quelles!raisons!le!chantier!a0t0il!pris!du!retard!?!
!
Concernant!les!taux!appliqués!dans!le!calcul!des!honoraires!dus!à!l’allongement!de!la!durée!
du!chantier,!que!veut!dire!«!Taux!habituellement!appliqués!»!?!Appliqués!par!qui!?!Sur!
quelles!bases!?!Pour!la!phase!«!DET!bâtiment!»,!le!taux!indiqué!est!de!75!%.!Or,!
logiquement,!ce!taux!aurait!dû!être!de!45050!%.!Qu’est0ce!qui!justifie!ce!taux!de!75!%!?!Est0
ce!contractuel!?!
!
Ma!troisième!question!concerne!les!études!complémentaires.!13,5!jours!de!réflexion!pour!
une!pose!de!porte,!de!coffre!et!de!cloisons!dans!des!toilettes,!cela!ne!se!justifie!pas.!
Comment!cette!durée!a0t0elle!été!évaluée!?!
!
!
Question(orale(
!
Le!24!septembre!2013,!le!conseil!municipal!a!désigné!–!par!43!voix!contre!7!–!la!société!SAGS!
comme!!
délégataire!de!service!public!pour!la!gestion!des!parkings!municipaux.!Cette!désignation!n’a!
pas!pour!effet!d’exonérer!la!municipalité!de!tout!contrôle.!Bien!au!contraire,!un!suivi!
régulier!de!la!DSP!est!essentiel!pour!s’assurer!que!le!service!public!confié!à!une!société!
privée!est!correctement!assuré.!
!
Le!15!mars!2015,!une!Courbevoisienne!a!envoyé!un!courriel!à!la!société!SAGS!et!à!la!mairie!
de!Courbevoie!pour!signaler!que!le!tarif!«!forfait!semaine!»!de!35,20!€!n’est!pas!appliqué!par!
la!borne!de!paiement!du!parking!La!Paix!à!Bécon.!Pour!récupérer!son!véhicule!stationné!
pendant!8!jours!et!19!minutes,!elle!a!dû!s’acquitter!de!137,60!€!au!lieu!de!52,40!€.!
!
La!personne!s’est!présentée!à!l’agent!de!surveillance!du!parking!pour!contester!le!prix!payé.!
Il!lui!a!alors!été!répondu!que!le!«!forfait!semaine!»!n’est!valable!que!si!le!conducteur!du!
véhicule!en!fait!la!demande!au!poste!d’accueil.!Problème,!cette!procédure!n’est!pas!affichée!
au!parking!La!Paix,!pas!plus!qu’elle!ne!l’est!au!parking!Charras!(j’ai!pu!le!constater!à!deux!
reprises,!les!14!avril!et!21!mai!derniers).!
!
Ni!la!SAGS,!ni!la!mairie!de!Courbevoie!n’ont!répondu!au!courriel!du!15!mars.!Le!15!avril,!une!
lettre!recommandée!avec!avis!de!réception!a!été!envoyée!à!la!SAGS!qui,!une!fois!de!plus,!n’a!
pas!daigné!répondre.!Que!compte!faire!la!mairie!pour!que!l'usagère!soit!remboursée!et!
éviter!qu'une!telle!situation!ne!se!reproduise!?!
!
!
!



Question(orale!
!
Lors!des!premières!inscriptions,!les!places!en!accueil!de!loisirs!pour!le!mois!de!juillet!se!sont!
révélées!nettement!insuffisantes!provoquant!la!vive!inquiétude!de!nombreux!parents.!
Quelles!sont!les!raisons!de!cette!pénurie!initiale!?!
!
Les!nouvelles!places!créées!ont0elles!permis!de!satisfaire!toutes!les!demandes!?!
!
Combien!d'enfants!ont!été!inscrits!et,!le!cas!échéant,!combien!de!demandes!n'ont!pu!être!
satisfaites!?!
!
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�  Modifications introduites par l’avenant N° 3 notifié le 03 octobre 2012:  
 
L’avenant n°3 a eu pour objet de préciser les modalités de variations des prix et la durée de validité du marché, sans aucune 
incidence financière.  En effet, le marché initial ne précisait pas les valeurs d’index à retenir dans la formule de révision  des 
prix, d’où le rajout de l’indice ING.  Et a été rajouté dans  l’acte d’engagement la phrase suivante : « La durée du marché est 
comprise entre sa date de notification et la fin de la période de garantie de parfait achèvement». 
 
D - Objet de l’avenant. 
 
�  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Plusieurs aléas de chantier ont donné lieu à des prestations supplémentaires effectuées par K-Architectures, non 
comprises dans le forfait de rémunération initial. 
 
1/ Défaillance de l’entreprise DUTHEIL (lot A01,1A- Gros œuvre) : 
 
1-1 – Mission ACT 
Relance d’un appel d’offre 
- Montant de la phase ACT partie bâtiment 20 937,99€HT  
- Part appel d’offre et marché de travaux : 50 % 
- Reprise de cette part estimées à 10%  
 

soit   20937,99 x 0,5 x 0,1 = 1 046,90€ HT  
1-2 – Mission VISA 
- Montant de la phase VISA partie bâtiment 27 917,32€HT  
- Part de la reprise des plans EXE : 20 %  
- Reprise de cette part estimée à 30 % 
 

soit 27 917,32 x 0,2 x 0,3 = 1 675,04€ HT 
 
2/ Allongement de la durée du chantier 
 
Honoraires dus à l’allongement initial du chantier.  
Allongement d’une durée d’un mois 
 
Phases Base Taux 

habituellement 
appliqué 

Montant Nb mois de 
chantier sur AE 

Honoraires par 
mois de chantier 

DET bâtiment 111 669,30 75% 83 751,97 11 7 613,32 
OPC bâtiment 43 862,09 85% 37 283,47 13 2 867,90 
Base honoraires mensuels  10 481,22  
 

Soit 10 481,22 € HT 
3/ Etudes complémentaires 
 
En fin de chantier, à la demande des utilisateurs, la maitrise d’ouvrage a demandé à K-Architectures d’étudier les 
prestations suivantes : 
 
- Porte supplémentaire pour permettre aux adhérents du théâtre d’accéder aux sanitaires R+1 lorsque la maison du 
VAL est fermée 
- Cloisonnement des sanitaires enfants du RDC 
- Complément de mobiliers dans les ateliers et la salle des animateurs 
- Portillon sur l’escalier accédant à la volière afin de la rendre inaccessible lorsque la maison du VAL est inoccupée 
- Coffre extérieur sur la volière afin de permettre le rangement des matelas destinés à la protection  des personnes 
utilisant le mur d’escalade 
 
Prestations estimées à 13,5 journées de travail pour un coût de 750€ HT par jour 
 

Soit 10 125 € HT 
4/ TOTAL DES PRESTATIONS  


