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AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX  

DU CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION DE CREPY 

 

 

 Lors de sa séance du 4 novembre 2013, le Conseil d’administration a décidé l’attribution 

des marchés pour l'aménagement d'un centre de première intervention dans des  locaux 

industriels à CREPY. 

 

 Pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions la fin de ces travaux, il vous est proposé 

de repousser la date de fin du 30 juin au 31 juillet et de signer pour l’ensemble des lots les 

avenants correspondants. 

 

 En outre, les ajustements intervenus en positifs et négatifs en cours de chantier, nous 

contraignent aux ajustements suivants sur les différents lots : 

 

 Lot n° 2 Démolition - Gros œuvre - Carrelage – Ravalement, Entreprise LORY 

CONSTRUCTION un avenant de – 1 295,00 € HT 

 Lot n° 4 Couverture bardage, Entreprise CREIL Etanchéité un avenant de + 6 210,51 € HT 

 Lot n° 5 Agencement intérieur,  Entreprise MEREAU un avenant de + 480,00 € HT. 

 Lot n° 6 Plomberie - Chauffage – Ventilation, Entreprise MORLET Jérôme un avenant  de 

+ 1 324,00 € HT. 

 Lot n° 7 Electricité, Entreprise SEG pour un avenant de  + 863,72 € H.T. 

 Lot n° 8 Peinture - Sol souple, Entreprise GUERLOT un avenant de – 3 590,03 € H.T. 
 
 Le solde des avenants s’élève à + 3 993,20 € HT, qui correspondent à la création d’un 

massif béton pour la pose d’une antenne (3 122,00 €) et à la mise en peinture des sanitaires 

(863,72 €). 
 

Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant : 

 

Vu le rapport n° 15 ; 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

 

   Autorise le Président à signer les avenants suivants concernant les travaux du centre de 

première intervention de Crépy-en-Valois : 

 

 Lot n° 2 Démolition - Gros œuvre - Carrelage – Ravalement, Entreprise LORY 

CONSTRUCTION un avenant de – 1 295,00 € HT 

 Lot n° 4 Couverture bardage, Entreprise CREIL Etanchéité un avenant de + 6 210,51 € HT 

 Lot n° 5 Agencement intérieur,  Entreprise MEREAU un avenant de + 480,00 € HT. 

 Lot n° 6 Plomberie - Chauffage – Ventilation, Entreprise MORLET Jérôme un avenant  de 

+ 1 324,00 € HT. 

 Lot n° 7 Electricité, Entreprise SEG pour un avenant de + 863,72 € H.T. 

 Lot n° 8 Peinture - Sol souple, Entreprise GUERLOT un avenant de – 3 590,03 € H.T. 

 

  Autorise le Président à signer les avenants de délai sur l’ensemble des lots (1 à 8) pour 

porter le délai d’achèvement des travaux au 31 juillet 2014. 

 

 Le Président, 

 Thierry THOMAS 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne   
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