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AVENANTS AUX MARCHÉS DE CONSTRUCTION 

DU CENTRE DE SECOURS DE BRAINE 

 

 

 Par délibération en date du 4 février 2013, le Conseil d’administration du SDIS a 

entériné l’attribution des marchés relatifs à la construction du centre de secours de Braine. 

 Les travaux arrivent à leur terme et quelques ajustements mineurs sont à réaliser pour 

terminer le chantier. Les lots concernés sont les suivants : 

 Lot n° 1 : Gros œuvre carrelage, SARL Lebourcq et associés, avenant à zéro prenant en 

compte une plus-value pour les douches et divers moins-values. 

 Lot n° 3 : Construction métallique, entreprise Jonnet, avenant à - 2 219,00 € HT pour 

tenir compte de moins-values réalisées en cours d’exécution du marché. 

 Lot n° 6 : Cloison – doublage – faux plafonds – menuiseries intérieures, entreprise 

Labart, avenant à + 1 917,00 € HT pour tenir compte de divers modifications demandées 

par le SDIS en cours d’exécution du marché. 

 Lot n° 7 : Peinture revêtement de sol mince, SARL Grelet et fils, avenant à - 

1 045,00 € HT pour tenir compte de moins-values réalisées en cours d’exécution du 

marché.  

Le total de ces modifications s’élève à – 1 347,00 € HT ; 

Ces quatre avenants sont inférieurs à 5% du montant des lots concernés. 

 

 Il vous est d’autoriser le Président à signer ces avenants et d’adopter le projet de 

délibération suivant : 

Vu le rapport n° 14 ; 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Président à signer 

les avenants suivants relatifs à la construction du centre de secours de Braine : 

  Lot n° 1 : Gros œuvre carrelage, SARL Lebourcq et associés, avenant à zéro prenant en 

compte une plus-value pour les douches et divers moins-values. 

  Lot n° 3 : Construction métallique, entreprise Jonnet, avenant à - 2 219,00 € HT pour tenir 

compte de moins-values réalisées en cours d’exécution du marché. 

  Lot n° 6 : Cloison – doublage – faux plafonds – menuiseries intérieures, entreprise Labart, 

avenant à + 1 917,00 € HT pour tenir compte de divers modifications demandées par le 

SDIS en cours d’exécution du marché. 

  Lot n° 7 : Peinture revêtement de sol mince, SARL Grelet et fils, avenant à - 

1 045,00 € HT pour tenir compte de moins-values réalisées en cours d’exécution du 

marché.  

 

 Le Président, 

 

 Thierry THOMAS 

 

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