
Communauté de Communes 

DECISION DU PRESIDENT N° 28D/2022 

Aménagements Zones d'activités de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe: 
Marché de maitrise d'œuvre - avenant n° 2: reprise des études API;, 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5211-10 qui prévoit que 
le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil communautaire ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux 

attributions déléguées au Président ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°7 /2022 en date du 27 janvier 2022 relative à 
l'approbation de l'avant-projet d'aménagement de la Zone d'activités de Bournazaud tel que 
proposé par la Maîtrise d'œuvre, 

CONSIDERANT qu'une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au Cabinet VERDI INGENIERIE 
SUD OUEST sis à 33 700 Mérignac, par voie de marché public notifié le 12/11/2020, pour la 
réalisation du programme d'aménagement de la ZAE de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe, 

CONSIDERANT que l'enveloppe prévisionnelle des travaux a été fixée à 723 224 € HT au stade 
l'avant-projet par décision n° 3D/2022 en date du 8 mars 2022, 

CONSIDERANT que la rémunération définitive du maître d'œuvre a été fixée, par avenant n°1, à 
22 419,96 € HT, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes du Val de Vienne souhaite adapter le projet 
d'aménagement pour accueillir une entreprise du territoire souhaitant s'implanter sur la zone, 

CONSIDERANT que les études complémentaires demandées au maître d'œuvre comprennent la 
prise en compte des nouvelles contraintes, la modification des plans, la reprise des métrés, la mise à 
jour de la notice explicative, la mise à jour de l'estimation financière, la mise à jour du planning, la 
reprise de la note de calculs hydrauliques déjà établie dans le cadre de l'élaboration du dossier loi 
sur l'eau, 

CONSIDERANT que le chiffrage de ces études complémentaires s'élève à un forfait de 2 800 € HT, 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE - 24, avenue du Président Wilson - 87700 AIXE-SUR-VIENNE 

Tél. 05 55 70 02 69 - Fax 05 55 70 02 47 -·www.valdevienne.fr 



DECIDE: 

DE conclure avec la société VERDI 13 rue Archimède - 33 700 MERIGNAC, un avenant n°2 au 

marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension de la zone d'activités économiques de Bournazaud 
à Saint-Pries-sous-Aixe, s'élevant à la somme de 2 800 € H.T. correspondant à la reprise des 
études d'avant-projet suite à la demande de la maîtrise d'ouvrage. 

Publication en sera · faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil 
Communautaire. 
Information sera donnée aux élus de la décision prise par le pouvoir exécutif. 

Fait à Aixe-sur-Vienne, le 18 octobre 2022 

e Président 




