COMMUNE DE FAA’A

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES TECHNIQUES

RAPPORT DE PRESENTATION
Relatif à l’Avenant n°1 au Marché n°46/2012 du 19 novembre 2012

1) NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE :
1.1 Objet du marché initial :
Le marché n°46/2012 du 19 novembre 2012 a été lancé en vue des travaux de mise
en conformité des toitures en pandanus et du réseau électrique de l’hôtel de ville de
Faa’a. Ces travaux ont été lancés en appel d’offre et dévolus à l’Entreprise COFELY
pour un montant total de : 50 549 906 F toute taxe comprise.
1.2 Etat d'avancement du marché :
A la date d’établissement du présent avenant, les taux de réalisation sont estimés
à 38.6 %.
2) ECONOMIE GENERALE DE L’AVENANT :
2.1 Objet de l'avenant :
Lors de l’exécution du marché n°46/2012, il s’est a véré de tenir compte certains
modification, aménagements et recommandations comme :
• Le rajout des prises en fonction des besoins des utilisateurs
• La modification de l’implantation du report d’alarme incendie
• Le rajout de sirènes sonores (CR SO.PL/12/3894 de SOCOTEC)
• Le maintien des lampadaires existants
2.2 Justificatif :
Le présent avenant ne modifiant en rien l’objet du marché, il convient dès lors, de
décliner dans le détail, les modifications apportées au DPGF initial en mettant en
évidence les diminutions ainsi que les augmentations affectant le volume des
travaux.
Nous démontrerons ensuite si l’économie générale du marché est respectée.
2.2.1°- Détail des travaux supplémentaires à réalis er :
•
•
•

Le rajout des prises en fonction des besoins des utilisateurs
La modification de l’implantation du report d’alarme incendie
Le rajout de sirènes sonores (CR SO.PL/12/3894 de SOCOTEC)

2.2.2°- Détail des travaux en diminution :
•

Le maintien des lampadaires existants

2.2.3°- Délai des travaux supplémentaires à réalise r :
Deux (2) mois.
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2.2.4°- Economie générale de l’avenant :
Le tableau présenté ci-dessous fait apparaître que ces modifications ont une
incidence de + 0.61% sur les montants hors taxe et de +3.35%. sur les montants
initiaux tout taxe comprise
DESIGNATION
Montant initiale
Nouveau montant
Différence
Incidence

MONTANT HT
45 954 460
46 234 616
280 156
0,61

TVA
10%
13%

MONTANT TTC
50 549 906
52 245 116
1 695 210
3,35

2.3 Incidence financière :
Après avoir effectué les ajustements nécessaires, le nouvel état de Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire, qui se substituera à celui annexé au Marché, se
présentera comme suit :
(Cf. ANNEXE 1 Nouveau D.P.G.F.)
Ainsi, le nouveau montant total forfaitaire TTC du Marché n°46/2012 19 novembre
2012 s’élève à : Cinquante deux million deux cent quarante cinq mille cent seize
francs (52 245 116 F CFP) soit : 46 234 616 HT et 6 010 500 CFP de TVA à 13 %.
C’est dans ces conditions et pour répondre aux besoins nouveaux que le présent
avenant a été établi.
FAA’A, le 06 novembre 2013
La Personne Responsable du Marché,
Pour le Maire empêché
Le troisième Adjoint

André CERAN-JERUSALEMY
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AVENANT N°1
(au Marché n°46/2012 du 19 novembre 2012)

Entre les soussignés :
Monsieur Oscar, Manutahi TEMARU, Maire de la Commune de FAA’A faisant élection de domicile à la Mairie
de FAA’A, dûment habilité par délibération n°26/200 1 du 12 mai 2001
d'une part,
Et
Monsieur Claude DRAGO, agissant en qualité de Directeur pour COFELY POLYNESIE, domicilié à Punaauia
– ZI de Punaruu, BP : 496 98713 PPT, Fax : 42 11 37. Tél : 50 35 35, RC : 4286B, NT : 237511
d'autre part,

Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’acte d’engagement du marché n°46/2012
du 19 novembre 2012 afin de permettre la prise en compte des nouvelles mesures nécessaires à la réalisation
des travaux et telles que décrites dans le rapport de présentation établi conformément à la réglementation en
vigueur.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
er

Article 1 . - Modification de l’Article 2 de l’Acte d’Engagement :
Les dispositions de l’article 2 intitulé « Prix » sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 2.- Prix :
Les travaux de révision ou d’actualisation des prix sont fixés au CCAP.
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à (en lettres) Quarante
cinq million neuf cent cinquante quatre mille quatre cent soixante francs HT, soit : (en chiffre)
45 954 460 Fr HT.
Montant hors TVA.
TVA 10 %
Montant T.T.C.

:
:
:

45 954 460 Fcp
4 595 446 Fcp
50 549 906 Fcp

Valeur des prix (mois zéro): novembre 2013
Lire :
Article 2.- Prix :
Les travaux de révisions ou d’actualisation des prix sont fixés au CCAP.
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à (en lettres) Quarante
six million deux cent trente quatre mille six cent seize franc francs HT, soit : (en chiffre) 46 234
616 Fr HT.
Montant hors TVA.
TVA 13 %
Montant T.T.C.

:
:
:

46 234 616 Fcp
6 010 500 Fcp
52 245 116 Fcp

Valeur des prix (mois zéro) : novembre 2013
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La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) initialement prévue au Marché sera
remplacée par le nouvel état de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) annexé au
présent avenant (Annexe 1 – Nouveau D.P.G.F.).
Article 2 – Clause de renonciation
Le titulaire renonce à toute réserve ou réclamation concernant l'exécution du marché initial, lié ou non à l'objet
du présent avenant, pour tous faits antérieurs à la signature de cet avenant.
Article 3 - Autres clauses :
Toutes les clauses et conditions du marché initial et avenants précédents demeurent applicables tant qu’elles
ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation.

Fait à FAA’A, le
( Lu et Approuvé )
Le Titulaire :

La Personne Responsable du Marché ,
Pour le Maire empêché
Le troisième Adjoint

M. ………………………
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