
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU SYNDICAL DU 15 SEPTEMBRE 2017 

 

Date de convocation : 6 septembre 2017 

Présents : 7 

Votants : 7 + 2 pouvoirs 

 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

L’an deux mille dix-sept, le quinze septembre à 

quatorze heures trente, le Bureau syndical dûment 

convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion de 

Valor’Aisne – BARENTON-BUGNY. 

Sous la présidence de Monsieur Eric DELHAYE. 

Monsieur Jean-Paul RENAUD est élu secrétaire de 

séance. 

 

Présents à voix délibératives  : Eric DELHAYE, Jean-Paul RENAUX, Jean-Marc BERTRAND, André 

RIGAUD, Carole RIBEIRO, Michel GANDON, Jacques MASSON. 

Absente excusée ayant donné pouvoir  : Jean WALKOWIAK donne pouvoir à Jean-Marc 

BERTRAND, Alain FOUCON donne pouvoir à Eric DELHAYE. 

Absents excusés : Françoise CHAMPENOIS, Francis PASSET. 

Participaient à la séance au titre des services  : Jérôme LITTIERE, Marie-José BERTHE, Emilie 

BOQUET. 

 

2017-28 Avenant n°1 au marché de prestation de maît rise d’œuvre relative à la 
création d’un centre de transfert de déchets ménage rs à Villeneuve-Saint-Germain  
 
Par marché notifié le 6 octobre 2015, le Syndicat Départemental de Traitement des Déchets 
Ménagers de l’Aisne a confié au groupement IRH Ingénieur Conseil / Astelle Architecture / Fondasol, 
la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de création du centre de transfert des déchets ménagers de 
Villeneuve Saint Germain. 
 
Le maître d’œuvre, lors de l’appel d’offres pour sa mission, a basé sa rémunération provisoire sur le 
montant estimé des travaux par le maître d’ouvrage, à savoir 1 700 000 €HT. 
 
Le montant total du marché de maîtrise d’œuvre s’élevait à 60 505.00 €HT décomposé comme suit : 

- 42 500.00 €HT correspondant aux missions de base (soit un pourcentage de rémunération de 
2.5%) 

- 18 005.00 €HT correspondant aux missions complémentaires (G2 PRO…). 
 
L’objet du présent avenant est : 

• De fixer la rémunération définitive du groupement en fonction des clauses du CCP  
• De modifier le montant du marché pour tenir compte des évolutions techniques du projet  

 
1) Concernant la rémunération définitive 

 
L’étude d’avant-projet a fixé les principes techniques et financiers du projet. Le montant global des 
travaux a été estimé à 1 774 834 € HT en phase AVP  en lieu et place de 1 700 000 € HT indiqué 
dans le programme d’opération initial. 
 



Comme indiqué dans le CCP, si le coût prévisionnel dépasse le montant de l’enveloppe financière 
prévisionnelle, le taux de rémunération (t’) est déterminé par la formule suivante :  

pp CEpCtt 11)10(' +=
 

dans laquelle : t est le taux de rémunération sur l’enveloppe financière prévisionnelle telle que définie 
à l’Acte d’Engagement, 
Ep est l’enveloppe financière prévisionnelle, 
Cp est le coût prévisionnel. 

Ainsi : t’ = 2,5*(1 774 834 + 10*1 700 000)/(11*1 774 834) = 2,40%. 

En appliquant ce taux sur la base du montant estimé en phase AVP, la rémunération du maitre 
d’œuvre devient : 1 774 834 x 2,40 % = 42 670.00 €HT (au lieu de 42 500 €HT). 
 
Suite à cette révision, le nouveau montant total du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 60 675.00 
€HT décomposé comme suit : 

- 42 670.00 €HT correspondant aux missions de base (soit un pourcentage de rémunération de 
2.5%) 

- 18 005.00 €HT correspondant aux missions complémentaires (G2 PRO…). 
 

2) Concernant le montant de la rémunération du grou pement liée aux évolutions du projet  
 

Des évolutions du projet ont été engendrées par plusieurs facteurs, notamment de par la nature du 
sol, la réalisation de 4 trémies au lieu de 2 et la construction d’un local gardien attenant au centre de 
transfert. De plus, des compléments au porté à connaissance ont dû être apportés aux services de 
l’Etat. Le groupement a donc dû réaliser des prestations qui n’étaient pas prévues initialement pour un 
montant de 14 900.00 €. 
 
Suite aux modifications et compléments apportés, le nouveau montant total des prestations s’élève 
donc à 74 375.00 €HT (mission de base + missions complémentaires + prestations nécessaires suite 
à l’évolution du projet) comme récapitulé ci-dessous : 
 

Mission Groupement 
IRH Ingénieur 

Conseil 
Astelle 

Architecture 
Fondasol 

ESQ 4 643,50 €HT 4 241,90 €HT 401,60 €HT  

APS 4 066,20 €HT 3 514,00 €HT 552,20 €HT  

APD 4 241,90 €HT 3 890,50 €HT 351,40 €HT  

PRO 5 095,30 €HT 5 095,30 €HT   

ACT 4 894,50 €HT 4 894,50 €HT   

VISA 2 108,40 €HT 2 108,40 €HT   

DET 12 650,40 €HT 12 650,40 €HT   

OPC 2 811,20 €HT 2 811,20 €HT   

AOR 2158,60 €HT 2 158,60 €HT   

TOTAL €HT 42 670,00 €HT 41 364,80 €HT 1 305,20 €HT 0 €HT 

G2PRO 7 655,00 €HT   7 655,00 €HT 

Dossier ICPE 7 350,00 €HT 7 350,00 €HT   

PC 1 800,00 €HT  1 800,00 €HT  

Assistance à l’enquête 
publique* 

    



Mission Groupement 
IRH Ingénieur 

Conseil 
Astelle 

Architecture 
Fondasol 

Fondations spéciales 2 600,00 €HT 1 400,00 €HT  1 200,00 €HT 

Compléments porté à 
connaissance 

2 100,00 €HT 2 100,00 €HT   

Modification des 
données de base du 

projet 
10 200,00 €HT 7 000,00 €HT 3 200,00 €HT  

TOTAL €HT 74 375,00 €HT 59 214,80 €HT 6 305,20 €HT 8 855,00 €HT 

TVA (20%) 14 875,00 € 11 842,96 € 1 261,04 € 1 771,00 € 

TOTAL €TTC 89 250,00 €TTC 71 057,76 €TTC 7 566,24 €TTC 10 626,00 €TTC 

 
*cette prestation n’ayant pas été réalisée, il convient de ne pas la payer 
 
 
Le Bureau syndical , après en avoir délibéré, 
 

- Autorise  le Président à signer l’avenant et toutes les pièces s’y rapportant, relatif au marché 
de maîtrise d’œuvre du centre de transfert de Villeneuve Saint Germain, avec la société IRH. 

 
 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jours, mois et an que dessus. 

 
 
 
Barenton-Bugny, le 22 septembre 2017 

 
 
 

Le Président 
 
 
 

Eric DELHAYE 


