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Note de synthèse 
Marché public relatif aux travaux de la maison de la 

réserve 
Avenants lots n°5 et 6 

Conseil Municipal 
 
 

 
 
 

I. PRESENTATION DU BESOIN 
 
Dans le cadre de l’opération de rénovation de la maison de la réserve il a été nécessaire 
de réaliser des travaux complémentaires ou de résilier certaines prestations. Ces actions 
ont engendré des avenants rendus nécessaires pour les lots 5 et 6. 
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
Afin de rénover la maison de la réserve de Tuéda, il est apparu nécessaire de procéder à 
des travaux répartis en plusieurs lots :  
 
Lot 01 : démolition - sciage - maçonnerie  
Lot 02 : reprise charpente bardage - mezzanine - escalier - terrasse bois  
Lot 03 : menuiseries extérieures  
Lot 04 : menuiseries intérieures - lambris  
Lot 05 : doublage isolation  
Lot 06 : peinture extérieure et intérieure - nettoyage  
Lot 07 : revêtements sols minces  
Lot 08 : électricité courants forts et courants faibles 
 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Procédure adaptée ouverte prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique pour les lots 1-3 
 
 

-  IV  AJOUT D’AVENANT 
Un avenant sur les lots n° 5 et 6 seront initiés pour modification des prestations aussi bien 
en retrait qu’en ajout de prestations :  
 
Lot n°5 :  
 
Travaux supplémentaires (plus-value) :  

- Création d'un faux plafond en BA 13 dans la salle muséo. (à la place du faux plafond bois 

prévu au lot 4) : +  4 465,16 € HT 

Lot n°6 :  
 
Art 5.6 du DPGF (moins-value) :   

- Réduction de la quantité de vernis intumescent car faux plafond en BA 13 et plus en bois :  

- 5 613.23 € HT 
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Travaux supplémentaires (plus-value) :  
- Enduit de préparation sur faux plafond BA 13 : + 841.94 € HT 

- Peinture sur faux plafond BA 13 : + 1731.05 € HT 

 
- V  MODIFICATION DU MONTANT  

 

Lot n°5 :  
 
Montant HT :    + 4 465,16 € 

Montant de l’avenant : 20% 
Montant TTC : + 5 358,19 € 
% d’écart introduit par l’avenant : + 45,88 
 
 
Lot n°6 :  
 
Montant HT : - 3 040,24 € 
Montant de l’avenant : 20% 
Montant TTC : - 3 648,28 € 
% d’écart introduit par l’avenant : - 6,66 

 
- VI JUSTIFICATIF  

-  

Lot 5 : 
 
Article R2194-2 du Code de la commande publique “Le marché peut être modifié 
lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou 

services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne 

figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 

impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des 

exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou 

installations existants achetés dans le cadre du marché initial.” 

Suite à un changement du projet muséographique du Parc National de la Vanoise occupant 

de la maison de la réserve et gestionnaire, il a été nécessaire de demander à l’entreprise 
de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial. Par ailleurs, un 

changement de titulaire est impossible pour des raisons techniques et économiques, 

puisque le titulaire initial est chargé de l’installation de doublage dans le bâtiment en 
rénovation. Un changement de titulaire aurait pour conséquence de rendre l’exécution du 
marché particulièrement complexe. 

 
Lot 6 : 
 
R. 2194-8 du CCP « Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification 
est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 
% du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % 
du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de 
vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.  
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au 
présent article. »  
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Suite à un changement du projet muséographique du Parc National de la Vanoise occupant 

de la maison de la réserve et gestionnaire, il a été nécessaire de demander à l’entreprise 
de réaliser des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial.  


