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L'an deux mil dix-neuf, le neuf décembre à dix-sept heures, le Bureau du Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Saône-et-Loire s'est réuni sur convocation de son président en application du Code
Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du Conseil
d'Administration.

Étaient présents :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Madame Edith PERRAUDIN,
Madame Virginie PROST

Était excusé : Monsieur Jacky RODOT



M. le Président, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes :

I – CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Dans le cadre du troisième plan immobilier structurant 2018-2021, le Conseil d’Administration a
approuvé, le 26 mars 2018, le plan d’équipement immobilier 2018, dont la création de l’unité opérationnelle
territoriale dans le sud mâconnais, notamment par la transformation en Centre d’Incendie et de Secours du
casernement de LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY. Le montant prévisionnel alloué pour cette opération était
de 600 K TTC.

Au cours de l’année 2018, les études ont été réalisées par une équipe de maîtrise d’ uvre
composée du cabinet d’architecture ROBIN ARCHITECTES ASSOCIES SARL (architecte mandataire), des
sociétés Marine PECHOUX (économiste), GUNN CONCEPT (BET fluides) et WBI SARL (BET structure).

Par la délibération n° 2018-30 du Conseil d’Administration du 22 octobre 2018, il a été décidé,
au regard des études et du projet réalisés par le maitre d’ uvre, d’augmenter les crédits prévus pour cette
opération de 600 K TTC à 800 K TTC. Ce financement complémentaire a été réalisé dans le cadre de
l’autorisation de programme du plan immobilier n° 3 à 4 900 K TTC.

Par délibération n° BU 2019-01 en date du 11 février 2019, le Bureau du Conseil
d’Administration du SDIS 71 a autorisé la signature des 11 marchés se rapportant à cette opération de
travaux pour un montant de 527 085,76 HT, soit 632 502,91 TTC. Le chantier a démarré en avril 2019. À
ce jour, les entreprises entament les travaux de finition (peinture, revêtement sols, faux-plafonds, électricité
et plomberie). Par délibérations n° BU 2019-08 du 6 mai 2019, n° BU 2019-19 du 1er juillet 2019 et
n° BU 2019-26 du septembre 2019, le Bureau a approuvé les avenants n° 1, 2 et 3 au marché n° 2019002.

II – ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE L’AVENANT N° 4 AU MARCHÉ N° 2019002

Le marché n° 2019002 pour la restructuration – extension du Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) de LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY a été notifié à la société BURILLER PÈRE ET FILS
le 13 février 2019. Ce marché concerne les travaux de "Terrassement - VRD – Démolition - Gros uvre"
pour un montant initial de 216 380,91 HT.

L’avenant n° 1 aménageait les conditions d’exécution financière et, en particulier, celle relative à
la retenue de garantie. Cet avenant n’a eu aucune incidence sur le montant du marché.

L’avenant n° 2 avait pour objet la fourniture et la pose d’un mât de 25 m de haut (mât de 18 m
prévu initialement), afin de tenir compte des difficultés des transmissions radio sur le secteur pour le
déclenchement de certains sapeurs-pompiers volontaires éloignés géographiquement du CIS. L’avenant,
d’un montant de 12 724,00 HT, représentait une augmentation de 5,88 % de la valeur initiale du marché,
portant ainsi le montant du marché à 229 104 ,91 HT, soit 274 925,89 TTC.

L’avenant n° 3 prévoyait des travaux non initialement prévus au marché pour accéder au
fourreau électrique enterré pour permettre l’installation d’un nouveau câble électrique triphasé dans le
bâtiment et extraire celui existant monophasé, coincé dans la gaine, et propriété de la société Enedis. Cet
aléa gênait la poursuite des travaux. D’un montant de 1 047,00 HT, soit 1 256,40 TTC, l’avenant
représentait une augmentation de 0,48 % de la valeur initiale du marché, portant ainsi le montant du marché
à 230 151,91 HT, soit 276 182,29 TTC.

L’avenant proposé a pour objet des travaux non initialement prévus au marché. À l’origine, les
enrobés existants (environ 450 m²) n’étaient pas à reprendre mais la nécessité de trancher l’enrobé pour
passer le nouveau câble d’alimentation électrique de la caserne a déstructuré et dégradé les enrobés d’une
façon importante. Afin d’assurer l’homogénéité des enrobés et la bonne réalisation du chantier, la réfection
complète des enrobés parait nécessaire pour éviter des reprises et des jointements à la fois inesthétiques et
non pérennes.

L’avenant n° 4, d’un montant de 12 945,12 HT, soit 15 534,14 TTC, représente une
augmentation de 5,98 % de la valeur initiale du marché, portant ainsi le montant du marché
à 243 097,03 HT, soit 291 716,44 TTC.
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