




















Valeurs JANVIER 2021

ANNEXE 3a

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE



Bordereau des Prix

N° des prix Unité Prix unitaires

hors taxes

TERRASSEMENT ET MACONNERIE

1 TERRASSEMENT A L'ENGIN

Installation de chantier

Installation de chantier pour terrassement à l'engin, comprenant la mise

1.1 à pied d'oeuvre d'engins mécaniques pour l'exécution des tranchées. u 500,00 €

Terrassement

Fouille en tranchée pour pose de canalisation pour une hauteur de

couverture minimum de 1,00 m au dessus de la génératrice supérieure

par rapport à la surface du sol avant ouverture,  en terrain ordinaire, y

compris :

. piquetage,

. fouille, rejet sur berge, mise en dépôt provisoire des déblais,

. dressement des parois, dressement et nivellement du fond de fouille,

. épuisement et détournement éventuel des eaux souterraines et des

eaux pluviales jusqu' à 25 m3/h,

. façon de niche, entretien du fond et des parois avant la pose des

tuyaux,

. dispositifs de sécurité, éclairage, mesures nécessaires pour assurer

la circulation et les accès aux propriétés riveraines, conservation des

piquets et repères,

. réemploi en remblai des terres extraites après essai des

canalisations et pilonnage par couche,

. entretien des remblais durant la durée du terrassement,

. remise en état primitif des banquettes et des fossés, dépose et

remise en état des clôtures légères,

. non compris apport de sable, tout venant, etc.

1.2 Pour tous diamètres intérieurs jusqu'à 125 mm inclus. ml 20,00 €

1.3 Pour tous diamètres intérieurs de 125 mm à 250 mm inclus. ml 30,00 €

1.4 Pour tous diamètres intérieurs de 250 mm à 400 mm inclus. ml 40,00 €

1.5 Terrassement en pleine masse. m3 80,00 €

Plus-value à appliquer pour couverture supérieure à 1.00m, par

décimètre de profondeur et par mètre de longueur.

1.6 Pour tous diamètres intérieurs jusqu'à 125 mm inclus. dm/m 15,00 €

1.7 Pour tous diamètres intérieurs de 125 mm à 250 mm inclus. dm/m 20,00 €

1.8 Pour tous diamètres intérieurs de 250 mm à 400 mm inclus. dm/m 25,00 €

Difficulté de terrassement à l'engin mécanique, pour ouverture de

tranchée en terrain dur, nécessitant l'emploi du

marteau piqueur ou du brise roche. Plus-value sur articles 1-01-20.

1.9 Pour tous diamètres intérieurs jusqu'à 125 mm inclus. ml 30,00 €

1.10 Pour tous diamètres intérieurs de 125 mm à 250 mm inclus. ml 30,00 €

1.11 Pour tous diamètres intérieurs de 250 mm à 400 mm inclus. ml 30,00 €

1.12 Terrassement en pleine masse. m3 30,00 €

2 TERRASSEMENT MANUEL

Terrassement à la main , en terrain ordinaire,

jusqu'à 4m de profondeur, comprenant : mise en dépôt, réglement du

fond et des parois, épuisement jusqu'à 25 m3/h, remblai à partir des

terres extraites, pilonnage, épandage des terres en excédent dans un

2.1 rayon de 100 m. m3 50,00 €

     Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrages
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3 TERRAIN DUR

Terrassement exécuté à la main ou à la bêche pneumatique, en terrain

dur (classé comme nécessitant l'emploi du pic ou de la pointerolle hors

3.1 brise-béton ou explosif). m3 85,00 €

4 ENCOMBREMENT DU SOUS-SOL

Croisement de réseau; sujétions particulières dues au croisement de

canalisations, égout, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la

4.1 fouille ( 1 P.V. maximum par tronçon inférieur à 2 ml de fouille ). u 45,00 €

Longement de réseau; sujétions particulières dues à la présence de

câbles ou conduites rencontrés en fouille à moins de 0.70 m parallèle à

4.2 l'axe de la fouille. ml 2,00 €

5 BOISAGE OU BLINDAGE DE FOUILLE

5.1 Blindage des parois de fouille, toutes fournitures et sujétions comprises. m2 65,00 €

6 FONCAGE

Exécution d'un fonçage horizontal, pour traversée de route, voie ferrée ou

pour autre ouvrage.

6.1 . Forfait pour installation et repliement de chantier, hors terrassement. u 2 000,00 €

6.2 . Fonçage jusqu'à 70mm. ml 250,00 €

6.3   Fonçage sup à 70 mm ml 450,00 €

7 EVACUATION DE DEBLAIS EN DECHARGE

Chargement, enlèvement des terres impropres au remblai y compris

7.1 transport à la décharge m3 14,00 €

8 APPORT DE MATERIAUX

Fourniture et mise en place de matériaux en remplacement des terres

impropres au remblai y compris compactage.

8.2 Sable. m3 48,00 €

8.3 Calcaire m3 45,00 €

8.4 Terre végetale m3 22,00 €

9 BETON

Fourniture et  mise en place de béton coffré, dosé à 350 kg de ciment,

9.1 pour confection de butées, ancrages. m3 190,00 €

10 GRAVE CIMENT

Fourniture et mise en oeuvre de béton maigre, dosé à raison de 100 kg

de ciment par m3, pour couche de fondation chaussée en grave-ciment

10.1 ou dalle de répartition des charges sur réseau faiblement enterré. m3 125,00 €

11 DEMOLITION DE CHAUSSEES

Démolition de chaussée ou trottoir revêtue et réfection provisoire,

quel que soit le revêtement, comprenant l'évacuation des déblais

11.1 ou la mise en dépôt des matériaux réutilisés. m2 2,50 €

11.2 Démontage, dépôt et remise en place définitive de bordure de trottoir

avec réemploi. ml 48,00 €
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12 REFECTION DE CHAUSSEES

Réfection provisoire de chaussée par la fourniture et mise en oeuvre

12.1 d'enrobé à froid d'une épaisseur moyenne de 5 à 10 cm. m2 25,00 €

Réfection définitive de chaussée par enrobé à chaud , compris décapage 

jusqu'à la cote voulue et évacuation des déblais,  fourniture des

matériaux enrobés, mise enoeuvre, cylindrage, toutes fournitures 

12.2 et sujétions. m2 110,00 €

Réfection définitive de chaussée empierrée, compris fourniture du sable

et de la pierre cassée, mise en oeuvre, cylindrage, toutes fournitures et

12.3 sujétions. m2 45,00 €

Réfection définitive de chaussée pavée en autoblocant sur lit de sable.

12.4 . avec apport de matériaux neufs. m2 58,00 €

12.5 . avec matériaux de récupération. m2 65,00 €

Réfection définitive de chaussée, trottoirs et dallages cimentés

12.6 d'épaisseur maxi 0.10m. m2 86,00 €

13 PERCEMENT DE MUR EN MACONNERIE

Percement de murs en maçonnerie de pierres ou béton de ciment,

garnissage et ragrément après pose des conduites jusqu'à une

profondeur de 80 cm inclus.

13.1 Pour tous diamètres jusqu'à 100 mm inclus. u 140,00 €

13.2 Pour tous diamètres de 100 mm à 200 mm inclus. u 190,00 €

Plus-value sur article 1-14-10 pour profondeur différente, par décimètre.

13.3 Pour tous diamètres jusqu'à 100 mm inclus. dm 30,00 €

13.4 Pour tous diamètres de 100 mm à 200 mm inclus. dm 30,00 €

14 CONFECTION DE REGARD

Construction d'un regard en béton coffré  dosé à 300 kg de CPA par

mètre cube ou en maçonnerie d'agglomérés de ciment dosé à 300 kg,

couverture par dalle en béton armé à 400 kg par mètre cube, radier en

béton de fondation  avec puisard de vidange 0,20x0,20 rempli de pierres

cassées, fermeture par tampon type GTS ou similaire à cadre rond

d'ouverture utile 0,60m, pour une profondeur intérieur jusqu'à 1,50 m et

des dimensions intérieures de :

14.1 D. 1,00 x 1,00 m u 980,00 €

Construction d'un regard en béton coffré  dosé à 300 kg de CPA par

mètre cube ou en maçonnerie d'agglomérés de ciment dosé à 300 kg,

couverture par dalle en béton armé à 400 kg par mètre cube, radier en

béton de fondation  avec puisard de vidange 0,20x0,20 rempli de pierres

cassées, fermeture par tampon type GTS ou similaire à cadre rond

d'ouverture utile 0,60m, pour une profondeur intérieur jusqu'à 1,50 m et

des dimensions intérieures de :

14.2 D. 1,50 x 1,50 m u 1 320,00 €
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Construction d'un regard en béton coffré  dosé à 300 kg de CPA par

mètre cube ou en maçonnerie d'agglomérés de ciment dosé à 300 kg,

couverture par dalle en béton armé à 400 kg par mètre cube, radier en

béton de fondation  avec puisard de vidange 0,20x0,20 rempli de pierres

cassées, fermeture par tampon type GTS ou similaire à cadre rond

d'ouverture utile 0,60m, pour une profondeur intérieur jusqu'à 1,50 m et

des dimensions intérieures de :

14.3 D. 1,50 x 2,00 m u 1 630,00 €

Construction d'un regard en béton coffré  dosé à 300 kg de CPA par

mètre cube ou en maçonnerie d'agglomérés de ciment dosé à 300 kg,

couverture par dalle en béton armé à 400 kg par mètre cube, radier en

béton de fondation  avec puisard de vidange 0,20x0,20 rempli de pierres

cassées, fermeture par tampon type GTS ou similaire à cadre rond

d'ouverture utile 0,60m, pour une profondeur intérieur jusqu'à 1,50 m et

des dimensions intérieures de :

14.4 D. 1,50 x 3,00 m u 2 125,00 €

Fourniture et pose de regard en viroles préfabriquées de profondeur

jusqu'à 1,50 m y compris scellement, réalisation du fond de regard et

toutes sujétions, fourniture du tampon type GTS ou similaire comprise.

14.5 Virole D. 800 u 890,00 €

14.6 Virole D 1000 u 1 200,00 €

Plus-value sur article 1-15-20 pour profondeur supérieur à 1.50m, par

tranche indivisible de 0.10m.

14.7 Virole D. 800 dm 50,00 €

14.8 Virole D 1000 dm 75,00 €

Plus-value sur article 1-15-10 et 1-15-20 pour installation d'un tampon

type Pamrex ou similaire.

14.9 à cadre rond et tampon rond, pour une ouverture utile de 600 mm u 190,00 €

15 REMISE A NIVEAU D'OUVRAGE

15.1 Remise à niveau de tampons de regards, toutes fournitures et sujétions

comprises. u 290,00 €

15.2 Remise à niveau de bouche à clé, toutes fournitures et sujétions

comprises. u 90,00 €

 EAU POTABLE -  robinetterie et accessoires.

16  - TUYAUTERIE

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations, la longueur

étant comptée suivant l'axe de la conduite et sans déduction des

longueurs occupées par les pièces spéciales et les robinets-vannes,

comprenant:

.  La fourniture à pied d'oeuvre, l'approche.

.  La mise en place des tuyaux en tranchée.

. Les coupes de tuyaux en chantier.

. La façon des joints et les matériaux nécessaires pour la confection de

ces derniers.

. Le calage dans les angles, aux extrémités mais non compris le béton

des butées.

. L'essai des conduites et toutes sujétions de fourniture et main d'oeuvre.

16.1 Canalisation en polychlorure de vinyle (PVC) à joints à lèvres, série 16
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bars.

16.1.1 D. 53/63 ml 5,83 €

16.1.2 D. 64/75 ml 8,20 €

16.1.3 D. 76.8/90 ml 11,80 €

16.1.4 D. 93.8/110 ml 15,10 €

16.1.5 D. 106.6/125 ml 21,20 €

16.1.6 D. 121.4/140 ml 38,95 €

16.1.7 D. 141/160 ml 46,50 €

16.2 Canalisation en fonte ductile à joint automatique type Standard.

16.2.1 DN 60 ml 18,90 €

16.2.2 DN 80 ml 21,34 €

16.2.3 DN 100 ml 22,65 €

16.2.4 DN 125 ml 27,45 €

16.2.5 DN 150 ml 34,20 €

16.2.6 DN 200 ml 45,80 €

16.2.7 DN 250 ml 60,10 €

16.2.8 DN 300 ml 76,50 €

16.2.9 DN 350 ml 99,18 €

16.2.10 DN 400 ml 112,84 €

Pose en tranchée, au dessus de canalisations, d'un grillage

16.3 signalisateur détectable de couleur bleue. ml 1,20 €

Plus-value pour pose de canalisations et pièces spéciales en

élévation ou encorbellement (traversée de ponts, réservoirs sur tours,

etc.) y compris fourniture et pose de corbeaux, consoles, colliers, cales

en chêne goudronné, joints de protection, scellements, et toutes

16.4 sujétions: ml 120,00 €

Plus-value pour calorifugeage des conduites dans les chambres de

vannes, tours de réservoirs, traversée aérienne de ruisseaux, etc. à

l'aide de coquilles, maintenu par des colliers métalliques inoxydables

et recouvert d'une tôle galvanisée ou en aluminium roulé de 1 mm

d'épaisseur avec cerclage en feuillard laiton ou assemblage par

16.5 boulons galvanisés, ou procédé similaire: ml 95,00 €
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17  PIECES A BRIDES

18.1 Fourniture et pose de coude à 2 brides 1/16 ou 1/32, joints et façon

compris.

18.1.1 DN 60 u 42,00 €

18.1.2 DN 80 u 46,20 €

18.1.3 DN 100 u 53,50 €

18.1.4 DN 125 u 60,00 €

18.1.5 DN 150 u 89,50 €

18.1.6 DN 200 u 125,50 €

18.1.7 DN 250 u 240,00 €

18.1.8 DN 300 u 380,00 €

18.1.9 DN 350 u 490,00 €

18.1.10 DN 400 u 630,00 €

18.2 Fourniture et pose de coude à 2 brides 1/4 ou 1/8, joints et façon

compris.

18.2.1 DN 60 u 42,00 €

18.2.2 DN 80 u 46,20 €

18.2.3 DN 100 u 53,50 €

18.2.4 DN 125 u 60,00 €

18.2.5 DN 150 u 89,50 €

18.2.6 DN 200 u 125,50 €

18.2.7 DN 250 u 240,00 €

18.2.8 DN 300 u 380,00 €

18.2.9 DN 350 u 490,00 €

18.2.10 DN 400 u 630,00 €

18.3 Fourniture et pose de té à 3 brides, joints et façon compris.

18.3.1 DN 60 u 60,50 €

18.3.2 DN 80 u 75,00 €

18.3.3 DN 100 u 96,00 €

18.3.4 DN 125 u 120,00 €

18.3.5 DN 150 u 152,00 €

18.3.6 DN 200 u 223,00 €

18.3.7 DN 250 u 365,00 €

18.3.8 DN 300 u 505,00 €

18.3.9 DN 350 u 784,00 €

18.3.10 DN 400 u 996,00 €

18.4 Fourniture et pose de manchette à 2 brides longueur 0.25 m, joints et

façon compris.

18.4.1 DN 60 u 40,00 €

18.4.2 DN 80 u 48,00 €

18.4.3 DN 100 u 52,00 €

18.4.4 DN 125 u 59,00 €

18.4.5 DN 150 u 78,50 €

18.4.6 DN 200 u 112,00 €

18.4.7 DN 250 u 192,00 €

18.4.8 DN 300 u 320,00 €

18.4.9 DN 350 u 510,00 €

18.4.10 DN 400 u 690,00 €
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18.5 Fourniture et pose de manchette à 2 brides longueur 0.5 m, joints et

façon compris.

18.5.1 DN 60 u 56,50 €

18.5.2 DN 80 u 60,00 €

18.5.3 DN 100 u 67,00 €

18.5.4 DN 125 u 78,00 €

18.5.5 DN 150 u 90,00 €

18.5.6 DN 200 u 137,00 €

18.5.7 DN 250 u 253,00 €

18.5.8 DN 300 u 320,00 €

18.5.9 DN 350 u 612,00 €

18.5.10 DN 400 u 734,00 €

18.6 Fourniture et pose de cône à 2 brides, joints et façon compris.

18.6.1 DN 60 u 35,00 €

18.6.2 DN 80 u 42,00 €

18.6.3 DN 100 u 49,50 €

18.6.4 DN 125 u 65,00 €

18.6.5 DN 150 u 79,50 €

18.6.6 DN 200 u 112,00 €

18.6.7 DN 250 u 152,00 €

18.6.8 DN 300 u 230,00 €

18.6.9 DN 350 u 356,00 €

18.6.10 DN 400 u 520,00 €

18.7 Fourniture et pose de brides de réductions avec goujons et écrous,

compris joints et façon.

18.7.1 DN 60/50, 60/40 u 50,00 €

18.7.2 DN 80/60, 80/40 u 55,00 €

18.7.3 DN 100/80, 100/60, 100/40 u 66,00 €

18.7.4 DN 125/80, 125/60 u 73,00 €

18.7.5 DN 125/100 u 73,00 €

18.7.6 DN 150/80, 150/60 u 93,00 €

18.7.7 DN 150/125, 150/100 u 93,00 €

18.7.8 DN 200/100, 200/125, 200/150 u 112,00 €

18.8 Fourniture et pose de brides de conversions "ville de Paris" avec goujons

et écrous, compris joints et façon.

18.8.1 DN 60 u 145,00 €

18.8.2 DN 80 u 168,00 €

18.8.3 DN 100 u 192,00 €

18.8.4 DN 125 u 235,00 €

18.8.5 DN 150 u 365,00 €
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19  PIECES POUR PVC

19.1 Fourniture et pose de té fonte 2GS à 2 emboîtements pour PVC.

19.1.1 DN 63 u 45,20 €

19.1.2 DN 75 u 46,00 €

19.1.3 DN 90 u 51,50 €

19.1.4 DN 110 u 65,00 €

19.1.5 DN 125 u 109,00 €

19.1.6 DN 140 u 112,00 €

19.1.7 DN 160 u 120,00 €

19.2 Fourniture et pose de coude fonte à 2 emboîtements pour PVC.

19.2.1 DN 63 u 22,00 €

19.2.2 DN 75 u 28,00 €

19.2.3 DN 90 u 31,00 €

19.2.4 DN 110 u 37,00 €

19.2.5 DN 125 u 48,00 €

19.2.6 DN 140 u 56,00 €

19.2.7 DN 160 u 69,00 €

20  PIECES DE RACCORDS

20.1 Fourniture et pose de raccord Gibault type TGT, compris joints et façon.

20.1.1 TGT 1200A, plage d'utilisation D47-60 u 60,00 €

20.1.2 TGT 1200, plage d'utilisation D57-72 u 63,00 €

20.1.3 TGT 1201, plage d'utilisation D68-85 u 73,00 €

20.1.4 TGT 1202, plage d'utilisation D84-106 u 76,00 €

20.1.5 TGT 1203, plage d'utilisation D103-116 u 85,00 €

20.1.6 TGT 1204, plage d'utilisation D108-130 u 85,00 €

20.1.7 TGT 1205, plage d'utilisation D128-146 u 97,00 €

20.1.8 TGT 1206, plage d'utilisation D134-155 u 104,00 €

20.1.9 TGT 1207, plage d'utilisation D1153-175 u 122,00 €

20.1.10 TGT 1208, plage d'utilisation D165-185 u 122,00 €

20.1.11 TGT 1209, plage d'utilisation D184-207 u 152,00 €

20.1.12 TGT 1210, plage d'utilisation D208-225 u 181,00 €

20.1.13 TGT 1210A, plage d'utilisation D218-238 u 243,00 €

20.1.14 TGT 1211, plage d'utilisation D222-250 u 243,00 €

20.1.15 TGT 1211A, plage d'utilisation D246-270 u 256,00 €

20.1.16 TGT 1212, plage d'utilisation D264-284 u 244,00 €

20.1.17 TGT 1212A, plage d'utilisation D282-306 u 264,00 €

20.1.18 TGT 1213, plage d'utilisation D305-326 u 325,00 €

20.1.19 TGT 1213A, plage d'utilisation D315-335 u 377,00 €

20.1.20 TGT 1213B, plage d'utilisation D315-335 u 377,00 €

20.2 Fourniture et pose de raccord Quick pour tuyau Fonte, compris joints et

façon.

20.2.1 DN 60 u 26,00 €

20.2.2 DN 80 u 32,00 €

20.2.3 DN 100 u 35,00 €

20.2.4 DN 125 u 46,00 €

20.2.5 DN 150 u 55,00 €

20.2.6 DN 200 u 91,00 €

20.2.7 DN 250 u 139,00 €

20.2.8 DN 300 u 210,00 €
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20.3 Fourniture et pose de raccord Quick vérouillé pour tuyau Fonte,

compris joints et façon.

20.3.1 DN 60 u 38,00 €

20.3.2 DN 80 u 45,00 €

20.3.3 DN 100 u 49,00 €

20.3.4 DN 125 u 67,00 €

20.3.5 DN 150 u 83,00 €

20.3.6 DN 200 u 128,00 €

20.4 Fourniture et pose de raccord Quick vérouillé pour tuyau PVC, compris

joints et façon.

20.4.1 PVC D.40 u 19,00 €

20.4.2 PVC D.50 u 19,00 €

20.4.3 PVC D.63 u 28,00 €

20.4.4 PVC D.75 u 31,00 €

20.4.5 PVC D.90 u 36,00 €

20.4.6 PVC D.110 u 42,00 €

20.4.7 PVC D.125 u 65,00 €

20.4.8 PVC D.140 u 78,00 €

20.4.9 PVC D.160 u 84,00 €

20.4.10 PVC D.200 u 129,00 €

21  ROBINETTERIE ET FONTAINERIE

Fourniture et pose de robinet-vanne à opercule caoutchouc type EURO 20 ou

similaire, pression de service 16 bars, posé en tranchée, en regard ou

en élévation, y compris chapeau d'ordonnance, boulons, joints et façon.

21.1 a/ série normale EURO 21

21.1.1 DN 40 u 90,00 €

21.1.2 DN 60 u 115,00 €

21.1.3 DN 80 u 142,00 €

21.1.4 DN 100 u 159,00 €

21.1.5 DN 125 u 234,00 €

21.1.6 DN 150 u 264,00 €

21.1.7 DN 200 u 575,00 €

21.1.8 DN 250 u 864,00 €

21.1.9 DN 300 u 1 209,00 €

21.2 b/ série méplate EURO 23

21.2.1 DN 40 u 90,00 €

21.2.2 DN 60 u 115,00 €

21.2.3 DN 80 u 142,00 €

21.2.4 DN 100 u 159,00 €

21.2.5 DN 125 u 234,00 €

21.2.6 DN 150 u 264,00 €

21.2.7 DN 200 u 575,00 €

21.2.8 DN 250 u 864,00 €

21.2.9 DN 300 u 1 209,00 €
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21.3 Fourniture et pose de volant pour robinet vanne.

21.3.1 . pour DN 40/80 u 35,00 €

21.3.2 . pour DN 100/200 u 52,00 €

21.3.3 . pour DN 250/600 u 81,00 €

21.4 Bouche à Clé

Fourniture et pose de bouche à clé complète avec tige et tube-allonge PVC ,

tête mobile ronde, carrée ou hexagonale en fonte ductile (10 ou13 kg),

confection autour de la tête d'un massif de protection en béton de

ciment ou béton bitumineux d'un diamètre égal à trois fois celui de la

21.4.1 tête si nécessaire, toutes fournitures et sujétions comprises. u 120,00 €

Fourniture et pose de bouche à clé complète Réhaussable avec tube et tige

21.4.2 allonge, tête mobile ronde, carrée ou hexagonale en fonte ductile (10 ou13 kg), u 140,00 €

22 PROTECTION DES EQUIPEMENTS

22.1 Fourniture et pose de boite à crépine ou filtre type MP Bayard, corps en

fonte, élément filtrant en acier inoxydable, pression nominale 16 bars, y

compris joints et façon.

22.1.1 DN 60 u 308,00 €

22.1.2 DN 80 u 371,00 €

22.1.3 DN 100 u 385,00 €

22.1.4 DN 150 u 630,00 €

22.1.4 DN 200 u 1 185,00 €

22.2

Série H1 10 Bayard, y compris joints et façon

22.2.1 DN 60 u 501,00 €

22.2.2 DN 80 u 501,00 €

22.2.3 DN 100 u 603,00 €

22.2.4 DN 150 u 969,00 €

22.2.5 DN 200 u 1 782,00 €

22.3 Fourniture et pose de ventouse triple fonction automatique avec robinet d'arrêt

incorporé, y compris confection des joints, réglage, fournitures, main

d'oeuvre et sujétions.

22.3.1 Mini ventouse ou similaire fileté 20/27 u 179,00 €

22.3.1 Ventouse DN 40/60, pression de service 16 bars u 180,00 €

22.3.2 Ventouse DN 60/65, pression de service 16 bars u 520,00 €

22.4 Fourniture et pose de stabilisateur de pression type Hydrostab amont ou aval 

équipé de double filtre et d'un axe hélicoîdal, y compris joints et mise en service

22.4.1 DN60 u 1 170,00 €

22.4.2 DN80 u 1 411,00 €

22.4.3 DN100 u 1 682,00 €

22.4.4 DN125 u 2 123,00 €

22.4.5 DN 200 u 3 525,00 €

Fourniture et pose de clapet de non-retour antipollution type NOREPOL EA
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22.5 Fourniture et pose de vanne de régulation type MONOSTAB, y compris joints et

façon

22.5.1 DN40 u 755,00 €

22.5.2 DN60 u 869,00 €

22.5.3 DN80 u 1 156,00 €

22.5.4 DN100 u 1 311,00 €

22.5.5 DN125 u 2 085,00 €

22.5.6 DN 200 u 3 212,00 €

23 INCENDIE

23.1 Fourniture et pose de poteau d'incendie type Atlas, 

 incongelable par fermeture à la base et vidange automatique

, comprenant le coude au 1/4 à patin, blocage en pierres

cassées devant le trou de vidange, construction d'un socle en béton

autour  du coffre.

23.1.1 DN100 non renversable u 1 754,00 €

23.1.2 DN 100  renversable u 1 908,00 €

23.1.3 DN 150 renversable u 2 350,00 €

23.2 Fourniture et pose de poteau d'incendie sous coffre type Elancio, 

incongelable par fermeture à la base et vidange automatique,

comprenant le coude au 1/4 à patin, blocage en pierres

cassées devant le trou de vidange, construction d'un socle en béton

autour  du coffre.

23.2.1 DN100 non renversable u 1 754,00 €

23.2.2 DN 100  renversable u 1 908,00 €

23.3 Fourniture et pose d' esse de réglage, y compris joints et façon.

23.3.1 DN 80 u 170,00 €

23.3.2 DN 100 u 175,00 €

23.3.3 DN 150 u 273,00 €

23.4 Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable à coffre ovale.

et antipollution

23.4.1 DN 25 u 395,00 €

23.4.2 DN 40 u 562,00 €

23.5 Vérification annuelle de PI, contrôle débit-pression, graissage, manœuvre,

rapport de visite et devis de remise en état du PI, y compris toutes sujétions à ce prix 80,00 €

24 BRANCHEMENTS NEUFS

24.1 Forfait terrassement et pose de la prise en charge comprenant

Les découpes et evacuation d'enrobés, bétons ou tout autre revêtement

Les terrassements avec évacuation ainsi que les remblais en materiaux

appropriés (enrobage de sable),

Fourniture et pose du collier de prise en charge, du 1/4 de tour, de la

tige et tube allonge ainsi que de la bouche à clé (type total ou réhaussable)

Refection des enrobés, béton ou tout autre revêtement
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24.1.1 Forfait sur conduite < DN 100, collier petit  bossage. u 1 500,00 €

24.1.2 Forfait sur conduite < DN 100 collier gros bossage. u 1 500,00 €

24.1.3 Forfait sur conduite > DN 100, collier petit  bossage. u 1 600,00 €

24.1.4 Forfait sur conduite > DN 100, collier gros  bossage. u 1 600,00 €

24.2 Forfait terrassement et pose de regard de comptage comprenant

Les découpes et evacuation d'enrobés, bétons et tout autre revêtement

Les terrassements avec évacuation ainsi que les remblais en materiaux

appropriés (enrobage de sable),

Fourniture et pose d'un regard de comptage tête fonte 12T50 réglable

en hauteur.

Refection des enrobés, béton ou tout autre revêtement

24.2.1 Forfait pour regard PE 25 compteur DN15 u 450,00 €

24.2.2 Forfait pour regard PE 32 compteur DN20 u 530,00 €

24.2.3 Forfait pour regard Bi comptage PE 32, 2 compteurs DN 15 u 650,00 €

24.3 Forfait terrassement et pose de conduite de branchement comprenant

Les découpes et evacuation d'enrobés, bétons ou tout autre revêtement

Les terrassements avec évacuation ainsi que les remblais en materiaux

appropriés (enrobage de sable),

Fourniture et pose d'un PE tricouche sous gaine avec grillage avertisseur

Refection des enrobés, béton ou tout autre revêtement

24.3.1 Forfait PE 25 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement ml 45,00 €

24.3.2 Forfait PE 25 dans terrain naturel ml 40,00 €

24.3.3 Forfait PE 32 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement ml 48,00 €

24.3.4 Forfait PE 32 dans terrain naturel ml 43,00 €

24.3.5 Forfait PE 40 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement ml 54,00 €

24.3.6 Forfait PE 40 dans terrain naturel ml 48,00 €

24.3.7 Forfait PE 50 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement ml 59,00 €

24.3.8 Forfait PE 50 dans terrain naturel ml 63,00 €

24.3.9 Forfait PE 63 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement ml 69,00 €

24.3.10 Forfait PE 63 dans terrain naturel ml 64,00 €

25 TRAVAUX BRANCHEMENTS EXISTANTS OU RENOUVELLEMENT

les forfaits ci-dessus seront utilisés et associés à:

25.1 Fourniture et  pose  de canalisation en polyéthylène tri-couches

haute densité, y compris coupes.

25.1.1 Tuyau PHD 19/25 ml 12,00 €

25.1.2 Tuyau PHD 24.8/32 ml 18,00 €

25.1.3 Tuyau PHD 31/40 ml 23,00 €

25.1.4 Tuyau PHD 38.8/50 ml 29,00 €

25.1.5 Tuyau PHD 51.4/63 ml 38,00 €

25.2 Fourniture et pose de rail support de compteur, y compris scellements et

main d'oeuvre.

25.2.1 . pour compteur D. 15, comprenant un robinet d'arrêt avant compteur à u 48,00 €

boisseau sphérique et un clapet à purge NF antipollution.

25.2.2 . pour compteur D. 20, comprenant un robinet d'arrêt avant compteur à u 64,00 €

boisseau sphérique et un clapet à purge NF antipollution.
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25.2.3 . pour compteur D. 30, comprenant un robinet d'arrêt avant compteur à u 77,00 €

boisseau sphérique et un clapet à purge NF antipollution.

25.2.4 . pour compteur D. 40, comprenant un robinet d'arrêt avant compteur à u 98,00 €

boisseau sphérique et un clapet à purge NF antipollution.

25.3 Fourniture et pose en tranchée, au dessus du branchement, d'un grillage ml 1,20 €

signalisateur détectable de couleur bleue.

25.4 Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau plastique pour

branchement:

25.4.1 ml 4,50 €

25.4.2 ml 6,50 €

25.5 Fourniture et pose de poste de comptage, comprenant: un robinet d'arrêt

avant compteur, un clapet anti-retour, une pose de compteur

les raccords, joints et toutes sujétions.

25.5.1 u 35,00 €

25.5.2 u 43,00 €

25.5.3 u 59,00 €

25.5.4 u 78,00 €

25.6 Fourniture et pose de clapet de non retour à purges, NF antipollution

type EA251 ou similaire.

25.6.1 u 18,00 €

25.6.2 u 29,00 €

25.6.3 u 45,00 €

25.6.4 u 68,00 €

25.7 Fourniture et pose de douille de compteur.

25.7.1 u 14,00 €

25.7.2 u 22,00 €

25.7.3 u 31,00 €

25.7.4 u 46,00 €

25.8 Fourniture et pose de robinet d'arrêt inviolable avant compteur .

25.8.1 u 32,00 €

25.8.2 u 47,00 €

25.8.3 u 56,00 €

25.8.4 u 67,00 €

25.9 Fourniture et pose d'un col de cygne avec robinet de puisage et pièces de

raccords, pour branchement de chantier ou similaire dn15. u 148,00 €

D. 15

D. 20

D. 30

D. 40

D. 20

D. 30

D. 40

D. 40

D. 15

D. 20

D. 63

D. 90

D. 15

D. 20

D. 30

D. 30

D. 40

D. 15
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25.10 Fourniture et pose de batterie de compteurs (nourrice),

comprenant la tuyauterie, soudures, les raccords, les dispositifs

de comptage DN15, son ancrage, la pose des compteurs.

25.10.1 Batterie de 2 à 3 compteurs, forfait u 290,00 €

25.10.2 Batterie de 4 à 5 compteurs, forfait u 389,00 €

25.10.3 Batterie de 6 à 7 compteurs, forfait u 670,00 €

25.10.4 Batterie de 8 à 9 compteurs, forfait u 890,00 €

25.11 Forfait terrassement et supression ancien branchement. u 1 300,00 €

Les découpes et evacuation d'enrobés, bétons ou tout autre revêtement

Les terrassements avec évacuation ainsi que les remblais en materiaux

appropriés (enrobage de sable),

Fourniture et pose d'un collier bouchonné en lieu et place de l'ancien.

Refection des enrobés, béton ou tout autre revêtement

26  RACCORDS LAITON

26.1 Fourniture et pose de manchon de réparation pour plastique type SE 112 ou

similaire.

26.1.1 u 45,00 €

26.1.2 u 49,00 €

26.1.3 u 58,00 €

26.1.4 u 72,00 €

26.1.5 u 94,00 €

26.2 Fourniture et pose de raccord pour PE

26.2.1 u 38,00 €

26.2.2 u 44,00 €

26.2.3 u 59,00 €

26.2.4 u 71,00 €

26.2.5 u 89,00 €

26.3 Fourniture et pose de té laiton pour PE

26.3.1 u 47,00 €

26.3.2 u 54,00 €

26.3.3 u 74,00 €

26.3.4 u 97,00 €

26.4 Fourniture et pose de coude à jonction pour PE

26.4.1 u 34,00 €

26.4.2 u 42,00 €

26.4.3 u 56,00 €

26.4.4 u 64,00 €

26.4.5 u 72,00 €

26.5 Fourniture et pose de coude à écrou pour PE

26.5.1 DN 25 - écrou 20/27 u 42,00 €

26.5.2 DN 32 - écrou 26/34 u 56,00 €

26.5.3 DN 40 - écrou 33/42 u 64,00 €

26.5.4 DN 50 - écrou 50/60 u 72,00 €

DN 63

DN 32

DN 25

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 63

DN 40

DN 50

DN 20

DN 25

DN 32

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 40

DN 50
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26.6 Traversée de mur sur une profondeur de 90 cm pour passage de la 

gaine et du PE, y compris réalisation du masque et etanchéité

26.6.1 Traversée jusqu'à 0,90 de profondeur u 150,00 €

26.6.2 Plus value pour profondeur sup à 0,90 u 350,00 €

27 COMPTAGE

27.1 Fourniture et pose de compteur de vitesse à brides type Flostar M ou similaire

y compris joints et boulonnerie

27.1.1 u 595,00 €

27.1.2 u 670,00 €

27.1.3 u 1 255,00 €

27.1.4 u 1 450,00 €

27.2 Fourniture et pose de débimètre éléctromagnetique type Waterflux ou similaire

y compris joints, boulonnerie et paramètrage, Version IP 68,

27.2.1 u 2 790,00 €

27.2.2 u 2 805,00 €

27.2.3 u 2 815,00 €

27.2.4 u 2 845,00 €

27.2.5 u 2 895,00 €

27.2.6 u 3 010,00 €

27.2.7 u 3 123,00 €

27.2.8 u 3 607,00 €

27.3 Fourniture et pose de stabilisateur d'écoulement à bride, y compris joints et

boulonnerie,

27.3.1 u 350,00 €

27.3.2 u 420,00 €

27.3.3 u 530,00 €

27.3.4 u 600,00 €

27.3.5 u 1 470,00 €

27.3.6 u 2 910,00 €

27.3.7 u 3 180,00 €

27.4 Fourniture et pose de compteur radiorelevé, y compris tête émettrice et module, joints 

et boulonnerie 

Remarque : Prix utilisé dans le cadre d’un branchement complet pour lequel le 

déplacement est déjà inclus.

27.4.1 u 72,00 €

27.4.2 u 81,00 €

27.4.3 u 194,00 €

27.4.4 u 239,00 €

27.4.5 u 439,00 €

27.4.6 u 630,00 €

27.4.7 u 922,00 €

27.4.8 dn 100 – l’unité u 1 010,00 €

27.4.9 dn 150 – l’unité u 1 598,00 €

27.5 Fourniture et pose de compteur radiorelevé, y compris tête émettrice et module, 

joints et boulonnerie 

Remarque : Prix utilisé dans le cadre d’une intervention ponctuelle.

dn 50 – l’unité 

dn 60 – l’unité 

dn 80 – l’unité 

dn 15 - l’unité 

dn 20 - l’unité  

dn 30 – l’unité  

dn 40 – l’unité 

DN50

DN60

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN50

DN60

DN80

DN100

DN200

DN250

DN50

DN60

DN80

DN100

DN150
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27.5.1 dn 15 - l’unité u 102,00 

27.5.2 u 111,00 €

27.5.3 u 224,00 €

27.5.4 u 269,00 €

27.5.5 u 469,00 €

27.5.6 u 660,00 €

27.5.7 u 952,00 €

27.5.8 u 1 040,00 €

27.5.9 dn 150 – l’unité u 1 628,00 €

28 TRAVAUX EN REGIE

GENERALITES

Les travaux pour lesquels le présent bordereau ne pourrait être

appliqué et en particulier les travaux d'installation, d'entretien, de

déplacement ou de suppression des branchements et des ouvrages à

usage municipal et collectif, seront facturés en régie aux conditions

ci-après:

28.1 Taux horaire de la main d'oeuvre:

28.1.1  Chef d'équipe h 48,00 €

28.1.4  Terrassier h 42,00 €

28.1.5 h 42,00 €

28.1.6  Manoeuvre h 40,00 €

28.1.7 Fontainier h 40,00 €

28.2 Interventions diverses:

28.2.1 . mini-pelle mécanique y compris chauffeur h 55,00 €

28.2.2 . pelle mécanique y compris chauffeur h 70,00 €

28.2.3 . camion y compris chauffeur h 73,00 €

28.2.4 . camion hydrocureur y compris agents spécialisés h 120,00 €

28.2.5 . compresseur h 25,00 €

28.2.6 Feux tricolore j 18,00 €

28.3 Frais fixe d'intervention pour déplacement u 48,00 €

28.4 Analyse bactériologique - potabilité DB1 u 140,00 €

28.5 Essai pression pour mise en service d'une conduite Pour 100 ml u 250,00 €

28.6 Pesée d'un poteau ou d'une bouche incendie u 55,00 €

29

29.1 Information d'arrêt d'eau pour des travaux réalisés 

Information mairie et riverains par distribution 

29.1.1 Travaux sur branchement

u 300,00 €

29.1.2 u 120,00 €

29.1.3 3,50 

dn 60 – l’unité 

dn 80 – l’unité 

dn 100 – l’unité 

dn 20 - l’unité  

dn 30 – l’unité  

dn 40 – l’unité 

dn 50 – l’unité 

DICT, autorisation de voirie etc,,,,

Recolement classe A - Branchement

Recolement classe A - ml

 Maçon

DIVERS

Dossier administratif, implantation, signalisation, amenée et repli du chantier
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N° Désignation Unité

Quantité 

indicative 

pour mise en 

équivalence

Prix unitaire 

Euros HT

Montant 

Euros HT

24.1.1 Forfait sur conduite < DN 100, collier petit  bossage. u 1 1 500,00  1 500,00  

24.2.1 Forfait pour regard PE 25 compteur DN15 u 1 450,00  450,00  

24.3.1
Forfait PE 25 sous enrobés, béton ou tout autre revêtement 

pour distance de 0 à 5 m, y compris remise en état à l'identique
u 5 45,00  225,00  

29.1.2 Récolement classe A u 1 120,00  120,00  

BRANCHEMENT NEUF - Forfait pour distance de raccordement 0 à 5 m

2 295,00  

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR TRAVAUX DE BRANCHEMENT 

DEVIS-TYPE 

MONTANT TOTAL BRANCHEMENT TYPE 0 - 5 m (Euros HT)
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COMMUNUNAUTE DE COMMUNES 

RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

 

 

 

 
 

Avenant (modification) n°1 

au contrat multiservices de régie intéressée pour 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement 
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Entre 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son Président, 

Monsieur Christian HEISON, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du 

Conseil Communautaire en date du , , 

Désignée ci-après par la « Collectivité », 

  

d'une part 

 

Et : 

La société SAUR S.A.S, au capital de 101 529 000 euros, inscrite au registre du commerce 

et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro B339 379 984 dont le siège social est situé 

11 Chemin de Bretagne – CS 40082 – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par 

Monsieur Xavier PICCINO, Directeur Général Adjoint Est,  

Désignée ci-après le « Régisseur intéressé », 

 

d'autre part 

 

ll a été exposé ce qui suit : 

 

 

EXPOSE  
 

 
La Collectivité a confié au régisseur intéressé la gestion de ses services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement par un contrat de régie intéressée qui a pris effet le 1er juillet 
2021. Le contrat n’a pas été modifié par avenant depuis. 
 
Sa durée initiale est de 10 ans, à compter du 1er juillet 2021. 
 
 
D’une part, la collectivité souhaite préciser et compléter certains intitulés du bordereau des 
prix unitaires de travaux de branchements en eau potable annexé au contrat initial. 
 
D’autre part, il convient de mettre en conformité réglementaire le contrat de régie intéressée 

avec la loi « Séparatisme » intervenue depuis la signature du contrat, qui encadre le respect 

des principes de laïcité et de neutralité d’un service public.  

 
 
Ainsi considérant ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article R.3135-7 du 
Code de la Commande Publique, le présent avenant a pour objet d’intégrer ces modifications. 
 

 

Date d'examen du projet d'avenant par la Commission de délégation de service public 

(CDSP) :  

 

Sans objet au motif suivant : la modification du contrat de concession de service public 

n’engendre pas une augmentation de plus de 5 % du montant du contrat de concession initial. 
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Modifications antérieures du contrat de concession : 

 

Nature de l’acte modifiant  

la concession 
Numéro de l’acte Date de l’acte 

/ / / 

 

Article 1. Bordereau des prix de travaux de branchement d’eau potable 

 

De façon à être conforme à la rédaction initiale du contrat de régie intéressée, en l’occurrence 

à son article 17, et au règlement du service de l’eau potable, en l’occurrence à son article 24, 

il est demandé au concessionnaire, qui l’accepte, d’intégrer les modifications suivantes au 

bordereau des prix unitaires initial (annexe 3a) concernant le service de l’eau potable : 

 

• Prix n° 25.10 :  

25.10 Fourniture et pose de batterie de compteurs (nourrice),       

  Comprenant la tuyauterie, soudures, les raccords, les dispositifs       

  de comptage DN15, son ancrage, la pose des compteurs.       

        

25.10.1 Batterie de 2 à 3 compteurs, forfait par compteur   u 290 € 

25.10.2 Batterie de 4 à 5 compteurs, forfait par compteur   U 389 € 

25.10.3 Batterie de 6 à 7 compteurs, forfait par compteur   u 670 € 

25.10.4 Batterie de 8 à 9 compteurs, forfait par compteur   u 890 € 

 

• Prix n° 27.4 : (nouveau prix) 

27.4 

Fourniture et pose de compteur radiorelevé, y compris tête émettrice 

et module, joints et boulonnerie  
 

Remarque : Prix utilisé dans le cadre d’un branchement complet pour 

lequel le déplacement est déjà inclus. 
    

27.4.1 dn 15 - l’unité  u 72 € 

27.4.2 dn 20 - l’unité   u 81 € 

27.4.3 dn 30 – l’unité   u 194 € 

27.4.4 dn 40 – l’unité  u 239 € 

27.4.5 dn 50 – l’unité  u 439 € 

27.4.6 dn 60 – l’unité  u 630 € 

27.4.7 dn 80 – l’unité  u 922 € 

27.4.8 dn 100 – l’unité  u 1010 € 

27.4.9 dn 150 – l’unité  u 1598 € 

 

 

• Prix n° 27.5 : (nouveau prix) 

27.5 
Fourniture et pose de compteur radiorelevé, y compris tête émettrice 

et module, joints et boulonnerie     
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Remarque : Prix utilisé dans le cadre d’une intervention ponctuelle. 
 

27.5.1 dn 15 - l’unité  u 102 € 

27.5.2 dn 20 - l’unité   u 111 € 

27.5.3 dn 30 – l’unité   u 224 € 

27.5.4 dn 40 – l’unité  u 269 € 

27.5.5 dn 50 – l’unité  u 469 € 

27.5.6 dn 60 – l’unité  u 660 € 

27.5.7 dn 80 – l’unité  u 952 € 

27.5.8 dn 100 – l’unité  u 1040 € 

27.5.9 dn 150 – l’unité  u 1628 € 

 

 

Le bordereau des prix unitaires ainsi modifié est annexé au présent avenant.  

 

 

Article 2. Respect des principes de laïcité et de neutralité du service public 

 

La loi « Séparatisme », intervenue depuis la signature du contrat, encadre le respect des 

principes d’égalité, de laïcité et de neutralité du service public. Elle oblige les parties à 

introduire des clauses visant au respect de ces principes par le concessionnaire et, le cas 

échéant, les personnes auxquelles il a recours pour l’exécution des missions qui lui ont été 

confiées par l’autorité concédante. 

 

Il est convenu d’insérer un nouvel article 12.3, intitulé « Relations avec les usagers des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif », et rédigé selon les termes 

suivants : 

 

En application de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de 

la République, le Concessionnaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant les services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et de veiller au respect des principes 

de laïcité et de neutralité desdits services publics. Il prend les mesures nécessaires à cet effet 

et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une 

autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution desdits 

services publics, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou 

religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de 

conscience et leur dignité. 

 

Le Concessionnaire veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour 

partie l'exécution des services publics objets du présent contrat s'assure du respect de ces 

obligations. Il est à ce titre tenu de communiquer à l’autorité délégante chacun des contrats 

de sous-concession ou de prestation ayant pour effet de faire participer le sous-

concessionnaire ou le prestataire à l'exécution de la mission de service public qui lui est 

confiée aux termes du présent contrat. Cette communication intervient par voie électronique, 

par voie postale ou par remise en main propre contre récépissé, dans un délai de 15 jours à 

compter de l’acceptation du sous-concessionnaire ou du prestataire. 
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Le Concessionnaire affiche de façon visible à l’entrée des sites objet du présent contrat et 

ouvert au public un document informant les usagers de la possibilité de signaler à la 

Collectivité, par courrier ou courrier électronique, tout manquement du Concessionnaire, de 

ses salariés, sous-concessionnaires ou prestataires, à leurs obligations liées au respect des 

principes d’égalité des usagers, de laïcité et de neutralité du service public. Ce document 

devra reproduire intégralement les termes de l’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 

2021 confortant le respect des principes de la République. Il sera soumis à la Collectivité pour 

information dès que possible.  

 

En outre, le Concessionnaire s’oblige à faire figurer dans tout support de communication à 

destination des usagers la possibilité pour ces derniers de signaler les manquements cités ci-

avant, et à reproduire les dispositions de l’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 

susvisée. 

 

Les manquements pourront également être constatés par tout agent de l’autorité concédante, 

ou de toute autorité publique, qui en dressent un constat sur-le-champ ou en cas 

d’impossibilité dans un délai de deux jours ouvrés. Ce constat est transmis à la Collectivité et 

au Concessionnaire. 

 

L’autorité concédante se réserve par ailleurs la possibilité de faire procéder par tout agent de 

la Collectivité à des inspections sur place, sans qu’il soit tenu d’en avertir au préalable le 

Concessionnaire. 

 

En cas de manquement constaté ou signalé dans les conditions prévues ci-avant, la 

Collectivité entendra le Concessionnaire en ses explications. Si au regard de ces éléments 

contradictoires le manquement est établi, le Concessionnaire sera immédiatement redevable 

sans autre formalité d’une pénalité de 500 euros par manquement constaté. 

 

Sans préjudice des sanctions définies ci-dessus, le Concessionnaire présentera chaque 

année dans son rapport annuel visé à l'article 34 du présent contrat, les mesures mises en 

place pour assurer le respect de ces obligations et, le cas échéant, pour éviter la réitération 

des manquements qui auraient été signalés ou constatés ». 

 

Article 3 : Dispositions générales  

 

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires 
aux nouvelles dispositions contenues dans la présente modification, lesquelles prévalent en 
cas de contestation. 
 
Le Concessionnaire renonce à toute réclamation et à tout recours pour tous faits antérieurs à 
la signature et pour l’objet de la présente modification. 
 

 

 

Fait en double exemplaire, 

 

A Rumilly, le  
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Le Président de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie 

Directeur Général Adjoint France Est  
SAUR 

Monsieur Christian HEISON Monsieur Xavier PICCINO 

  

 











































DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Départementale des Finances Publiques de 
Haute-Savoie
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY
TERRE DE SAVOIE

A l’attention de Mme PIGNIER Débora

Le 14/04/2022
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Marielle JEUDY

Téléphone :04 50 23 87 78

Courriel : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr

Objet : Prorogation de la durée de validité de l'avis N° 2021-165V0027 du 25/01/2021

Désignation du bien : parcelle non bâtie A 411 (4 250m²=) située en zone à vocation industrielle sur Marigny-Saint-
Marcel. 

Madame,

L’avis inhérent du Domaine dont les références figurent plus haut arrêtant la valeur du bien cité ci-dessus à 240 000 €
soit 50€/m² étant arrivé à échéance (durée de validité 1 an), vous sollicitez sa prorogation. 

J'ai l’honneur de vous informer que cet avis est prorogé jusqu’au 31/12/2022.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.
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Avenant de prolongation  

 
Convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises 

par les communes, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)  
et la Métropole de Lyon 

 

 
 
Vu  le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,  

Vu  la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), 

Vu  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

Vu l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la nouvelle répartition 
des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, issue de la loi NOTRe, 

Vu  le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-2, L.1511-3 et L1511-7, 
L.1111-8, 

Vu  le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté 
par délibération n°1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 
décembre 2016,   

Vu  la délibération n°768 de la Commission permanente du Conseil régional du 29 juin 2017, et la délibération 
CP-2020-06/06-32-4147 de la Commission permanente du Conseil Régional du 19 juin 2020, approuvant les 
modifications apportées à la convention type d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises par les 
communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la Métropole de Lyon, 

Vu  la délibération n°CP-2021-11 / 07-112-6065 de la Commission permanente du Conseil Régional du 26 
novembre 2021, approuvant le présent avenant de prolongation,  

Vu         la délibération du Conseil Communautaire n°…… du …………………… approuvant le présent avenant de 
prolongation. 

Vu  la convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises signée le 27 décembre 2017. 

 

 

 

 
Entre 

La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par son  Président habilité à signer le présent 
avenant, 

 
 
Et 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment habilité, 
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En préambule  
 
Considérant que :  

- la date de fin des conventions d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises est aujourd’hui fixée au 
31/12/2021  

- le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), qui fixe 
le nouveau cadre de convention avec les EPCI, communes et Métropole de Lyon d’autorisation et de 
délégation des aides aux entreprises, sera approuvé par le Conseil Régional au plus tard d’ici le 31 juillet 
2022  

 
Il convient de prolonger la durée de la convention en cours jusqu'au 31 décembre 2022 afin de permettre la continuité 
des actions engagées jusqu’à la mise en place du nouveau cadre conventionnel devant s’inscrire dans le SRDEII 
révisé. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1  
 
L’article concernant la durée de la convention est modifié comme suit : 
 
La convention prendra fin au plus tard au 31 décembre 2022, ou à la date de signature de la nouvelle convention 
établie en vertu du SRDEII révisé à intervenir en 2022. 
 
Article 2  
 
Le reste, sans changement. 
 
 
Fait à Lyon, le                        
 
 

POUR LA REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

 
 
 
 

LE PRESIDENT 
 
 
 

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY 
TERRE DE SAVOIE 

 

 
 
 
 

LE PRESIDENT 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
MIX'CITÉ 3 : OPTIMISATION DU FONCIER DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

20-RD-0057-AVT2-CM 
 

 
 
« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».  
Article 1er loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. 
« Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général (…) 
Article L2411-1 du code la commande publique. 
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme ». 
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000.   

 

 

• Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement est une association à but non lucratif créée par la loi sur l’architecture 
de 1977, mise en place par le Conseil Général en 1979, investie de plusieurs missions d'intérêt général. Il a pour objet la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère ; 

• Il est à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement ; 

• Les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les politiques publiques qualitatives au travers de 
missions d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et, à ce titre, le CAUE ne peut être chargé de maîtrise d’œuvre ; son action est 
indépendante et désintéressée ; 

• Le programme d’activités du CAUE, arrêté par son Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée Générale, prévoit 
notamment la mise en place de conventions de missions d’accompagnement des maîtres d’ouvrage. 

 
 

LA PRESENTE CONVENTION EST ETABLIE ENTRE : 

 

la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, représenté(e) par son Président, Monsieur Christian HEISON, 
agissant en cette qualité, 

 

et 

 

le CAUE de Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Joël BAUD-GRASSET, agissant en cette qualité, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 
 

La présente convention a pour objet de définir le cadre de la participation de la communauté de communes de Rumilly Terre de 
Savoie à l’expérimentation Mix'Cité 3 : optimisation du foncier dans les zones d'activités économiques. L’expérimentation 
Mix’Cité 3 est mise en place par le CAUE et l’EPF de Haute-Savoie en collaboration avec la CCI et la DDT.  

 
 
 

PREAMBULE 

CONVENTION DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE 

ARTICLE 1 : OBJET 
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Conformément aux besoins exprimés par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, dans le cadre de sa 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le CAUE, ce dernier lui apportera son concours pour l’accomplissement 
des actions précisées en annexe. 
 
 
Cette expérimentation vise plus particulièrement : 
a) l’expression ou la formulation d’orientations qualitatives d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’environnement, 

répondant aux objectifs d’intérêt public définis à l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; 
b) l’exercice, par la collectivité, de ses responsabilités en matière d’urbanisme et notamment de l’objectif Zéro Artificialisation 

Nette fixé pour 2050 de réduire de 50 % la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.  
c) la constitution de supports de compréhension et/ou de moyens d’animation nécessaires à la concertation prévue par 

l’article L 103-2 à L 103-6 du Code de l’urbanisme. 
A ce titre, la démarche proposée par le CAUE implique un éclairage technique à dimension culturelle et pédagogique, une 
indépendance d’approche et une capacité d’accompagnement dans la durée. 

 
 
 
 
Pour la réalisation des objectifs exprimés par la personne publique, et dont une description précise est annexée aux présentes, 
les parties conviennent de mettre en commun tous les moyens nécessaires. 
 

3-1 Apport du CAUE de Haute-Savoie : 
 
le CAUE apporte à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire et 
l’ensemble de son expérience de conseil ; il effectuera toutes les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs ; 
 
le CAUE assume sur ses fonds propres, constitués notamment par le versement d’un pourcentage de la part départementale de 
la Taxe d’aménagement, l’ensemble des dépenses prévisionnelles de fonctionnement afférentes au contenu de la mission. 
 
La mission du CAUE sera matérialisée in fine par la fourniture d’un document de synthèse de la démarche. La reproduction 
d’exemplaires supplémentaires sera à la charge de la communauté de communes du canton de Rumilly. 
 
Selon la nature de la mission, le CAUE pourra être amené à confectionner des supports communs de compréhension et/ou de 
moyens d’animation nécessaires à la concertation. A la demande de son cocontractant, le CAUE pourra être amené à réaliser 
une exposition. 
 

3-2 Apport de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie : 
 

3-2.1 La communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie adhère au CAUE et est à jour de sa cotisation ; 
 

3-2.2  La communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie fournit au CAUE toutes les informations et tous les documents 
nécessaires pour la réalisation de sa mission, les frais éventuels y afférents lui incomberont, soit directement, soit en 
remboursant au CAUE toutes dépenses qu’il exposerait pour se les procurer, après que la collectivité ait donné son accord, sur 
présentation des justificatifs. Tous les documents transmis au CAUE et à ses partenaires restent confidentiels et ne seront pas 
utilisés en dehors de la présente expérimentation.  
 

3-2.3 La communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie s’engage à : identifier des référents « Mix’Cité 3 » qui 
participeront à toutes les réunions techniques, participer activement au diagnostic du site, organiser la gouvernance des sites 
(en collaboration avec les partenaires du projet).  
 

3-2.4 La communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie versera au CAUE à l’issue du concours d’idées, une 
contribution volontaire et forfaitaire d’un montant de 10 000 € net au titre de sa participation au financement des prix accordés 
aux équipes dans le cadre du concours d’idées.  

ARTICLE 2 : CADRE GENERAL DE LA MISSION 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
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La présente convention régit les relations entre les parties pendant toute la durée nécessaire à l’accomplissement de la mission 
par le CAUE. Cette période est estimée à quinze mois environ à compter de la date de la décision de l'organe délibérant de la 
collectivité. Cette durée pourra être modifiée par un avenant. 
 
 
 
La contribution volontaire et forfaitaire est versée par la collectivité à l’issue du concours d’idées et dès réception de la demande 
faite par le CAUE. 
 
N° de SIRET de la collectivité……………………………………….* 
 
le cas échéant, le code service………………………………………..*,  
ainsi que le n° d’engagement (n° de bon de commande)………………………………………….* 
 

 
 
 
Au regard de l’instruction fiscale du 15 septembre 1998, la gestion du CAUE, association à but non lucratif, est désintéressée. 
Son activité de conseil et d’accompagnement dans l’intérêt du public le place hors du champ concurrentiel. Le CAUE n’est pas 
assujetti à la TVA, ni aux taxes dues par les entreprises artisanales, industrielles ou commerciales (TPE…). 

 
 

 
Les parties pourront résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception dûment 
motivée.  
 

 
 
 

8-1 - La propriété intellectuelle : 
a) tous les documents, y compris ceux résultant d’un accord donné par un tiers, ou objets de propriété intellectuelle issus de la 

présente convention, sont et restent la propriété du CAUE. 
b) la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie pourra utiliser librement les documents ou objets de propriété 

intellectuelle issus de la présente convention. Elle/Il s’engage à citer, dans toutes les publications ou diffusions écrites ou 
audiovisuelles, et à quelque niveau que ce soit, l’origine des supports utilisés, ainsi son partenariat avec le CAUE.  

c) les professionnels privés qui interviendraient dans l’étude ou la réalisation de la présente convention conservent leurs droits 
de propriété intellectuelle sur la partie qu’ils auront réalisée. Ils pourront également citer leur participation avec l’accord 
conjoint du CAUE et de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie. 

8-2 - Le règlement des litiges : 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de soumettre, 
avant tout autre moyen, leur différend à un comité par la voie de la conciliation. Ce comité de conciliation sera composé des 
signataires de la présente convention. 

8-3 La protection des données personnelles 
Toute information transmise à l’occasion de la négociation ou de la mise en œuvre de la présente convention ou qui 
contiendrait, à quelque titre que ce soit, des éléments reconnus par la loi ou la jurisprudence comme liés à la vie privée ou ayant 
un caractère personnel ou des données permettant d’identifier des individus et/ou des tiers ne pourra être utilisée qu’aux seules 
fins explicitement prévues lors de sa communication. 

8-4 Le droit à l’image 
En cas de photographies ou de capsules vidéo réalisées pour la communication sur le projet Mix’Cité 3, la gestion du droit à 
l’image est sous la responsabilité du CAUE de Haute-Savoie. 
 
En cas d'échec de cette procédure, le litige sera porté devant la juridiction compétente, à savoir, le tribunal administratif de 
Grenoble. 
 
Fait à Annecy, le 10 mars 2022  

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

ARTICLE 5 : REGLEMENT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE 

ARTICLE 6 : REGIME FISCAL 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS LEGALES 
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le CAUE de Haute-Savoie, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, 

Monsieur Joël BAUD-GRASSET Monsieur Christian HEISON 

Président Président 

*A compléter par le signataire 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DE RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
MIX'CITÉ 3 : OPTIMISATION DU FONCIER DANS LES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

20-RD-0057-AVT2-CM 
 
   
 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS LEGALES 
Suite à la candidature de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie à l’AMI lancé par le CAUE en juillet 2021 et 
la sélection de celle-ci par le comité partenarial le 13 décembre 2021, la communautés de communes sollicite le CAUE pour la 
rédaction d’un cahier des charges en vue d’un lancement d’un concours d’idées urbanistiques et architecturales pour une 
opération d’optimisation foncière sur la ZAE de Balvay.  

 
 

 
Le CAUE de Haute-Savoie a pour mission d’accompagner la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie dans la 
démarche Mix'Cité 3 : optimisation du foncier dans les zones d'activités économiques.  
 
La démarche est pilotée par le CAUE et l’EPF de Haute-Savoie en collaboration avec la CCI et la DDT.  
Elle a pour objectif de lancer un concours d’idées. Cette expérimentation s’articule en plusieurs étapes :  
 
- La réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic du site sélectionné : la ZAE de Balvay située dans la commune de Rumilly. 
- Cet état des lieux servira de base à la rédaction du cahier des charges du concours d’idées.  
- Le lancement du concours d’idées ayant pour objectif de définir un concept d’optimisation foncière et de requalification du site 
- La sélection de trois équipes rémunérées comme suit : 15 000 € pour le premier prix, 10 000 € pour le second et 7 000 € pour 
le troisième.  
- Le concept lauréat sera invité à approfondir le projet par une étude de faisabilité technique et financière. 
- La réalisation d’une boite à outils foncier par le CAUE et l’EPF de Haute-Savoie.  

 

Cadrage de la démarche à standardiser 
 
 
 
Sous la responsabilité d’Arnaud DUTHEIL, directeur, et de Jacques FATRAS, responsable du pôle « Architecture, villes & 
territoires », 
l’étude sera conduite au CAUE par : 

- Chloé Malié-Marsh, conseillère du CAUE de Haute-Savoie, assistée des compétences graphiques de l’équipe interne 
- Amélie Boudart, conseillère du CAUE de Haute-Savoie, assistée des compétences graphiques de l’équipe interne 

 
Elle sera réalisée en partenariat avec l’EPF, la CCI et la DDT et leurs chargés de mission respectifs.  
 
 
 
 
Le projet est financé par le CAUE et l’EPF. La Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie versera une participation 
financière de 10 000 € net.   
 
Fait à Annecy, le 10 mars 2022.   

            

ANNEXE A LA CONVENTION DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

I - DEMANDE INITIALE ET CONTEXTE 

II - CONTENU DE LA DEMARCHE PROPOSEE 

III - MOYENS 

IV - MODALITES FINANCIERES 
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le CAUE de Haute-Savoie, la communauté de communes de Rumilly Terre de 

Savoie, 

Monsieur Joël BAUD-GRASSET  Monsieur Christian HEISON 

Président Président 
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