COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
Compte-rendu de la réunion de la commission Sports – centre aquatique
du 26 septembre février 2017

Membres présents : MM Rémi SCHWENCK, Jean-Luc DAUENDORFER ; Jean-Marie EGLER ; Roland
GLODEN ; Edmond MORITZ ; Jean-Paul PIGNON ; Mme Marie-Christine VENNER
MM Benjamin BAUMANN ; Bernard FOULIGNY. Fr2éric ZANELLA
Invités: M. Raymond KACZMAREK, Mme Carien KACZMAREK
Absents excusés : MM Joseph GRAFF ; Clément LARCHER ; Yves LICHT ; Alphonse MASSON ;
Cédric PAYNON ; Mme Michelle RIGAUD
*********
Ordre du jour :
Visite du chantier
Avenants au marché de travaux
Divers
La commission effectue une visite du chantier de construction du nouveau centre aquatique en
présence de Mme KACZMAREK, architecte associée.
Avenants au marché de travaux
M. SCHWENCK demande à Mme KACZMAREK de présenter et de commenter les avenants.
Lot n°1 Gros œuvre :
Mur de soutènement supplémentaire pour renforcer le maintien du talutage de l’accès au local
technique du sous-sol
Agrandissement des bacs tampons du bassin de nage. Le calcul du dimensionnement n’a pu être
réalisé qu’après l’attribution du marché.
L’option n’avait pas été retenue dans le marché initial par l’économiste, la dalle devant intégrer
directement le plancher chauffant.
LOT

Désignation

Lot n°1
Gros œuvre
Lot n°1
Gros œuvre
Lot n°1
Gros œuvre
Total lot n°1

Description des prestations
modifiées

Montant HT

Mur de soutènement supplémentaire
Agrandissement des bacs tampons
Chappe de plancher chauffant

3 235,51 €
24 897,73 €
10 396,50 €
38 529,74 €

Modif sur
marché de
base
0,19%
1,47%
0,62%
2,28%

Moins-value thermolaquage

- 4 477,00 €

-3,78%

Ajout d’acrotère sur charpente

2 268,00 €

1,92%

-2 209,00€

-1,87%

Lot n°2 Charpente métallique :
Procédé de thermo laquage des poutres supprimé
Lot n°2

Charpente
métallique
Lot n°2
Charpente
métallique
Total lot n°2
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Lot n°8 : Plomberie sanitaire :

Lot n°8

Plomberie
sanitaire
Lot n°8
Plomberie
sanitaire
Lot n°8
Plomberie
sanitaire
Total lot n°8

Augmentation diamètre EF

584,24 €

0,42%

Modification des EP des toitures

1 215,43 €

0,87%

Ajout de distributeur de savon

786,50 €

0,56%

2 586,17 €

1,85%

Lot n°10 Chauffage ventilation :
Ajout d’un extracteur dans le local chlore à la demande du bureau de contrôle pour éviter la
stagnation du chlore près du sol
Ajout d’une pompe de puisage dans la chaufferie pour éviter le risque inondation
Lot n°10

Chauffage
ventilation
Lot n°10 Chauffage
ventilation
Total lot n°10

Ajout extracteur local chlore
(demande du BC)
Ajout d’une pompe de puisage
chaufferie

3 892,80 €

0,79%

2 007,60 €

0,41%

5 900,40 €

1,20%

-576,00 €

-0,20%

576,00 €
0,00 €

0,20 %
0%

Lot n°14 bassin inox :
Modification visant à améliorer l’utilisation du système
Lot n°14

Bassin inox

Lot n°14 Bassin inox
Total lot n°14

Suppression du système de relâche
de balle
Ajout de 2 robinets de puisage

La commission émet un avis favorable pour l’ensemble des avenants proposés et émet des réserves
sur le système de fonctionnement de SPIE BATIGNOLLES qui réalise des travaux avant d’avoir obtenu
l’aval de la maitrise d’ouvrage.
Le Vice-Président,

Rémi SCHWENCK

Page 2 sur 2

