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SEANCE DU BUREAU DU 7 OCTOBRE 2022 

 
MARCHES PUBLICS  

 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION EN GARE DE VANNES  

D’UNE PASSERELLE VELOS-PIETONS 
 

MARCHE N° 2020.006 
 

AVENANT N° 2 

 
 
Le montant des travaux arrêté en phase AVP ayant été validé par délibération du Conseil Communautaire à 
hauteur de 8 970 386 € HT, il convient de fixer, par cette décision, le montant définitif des honoraires de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Le montant des honoraires définitifs de la maitrise d’œuvre doit être revu à la validation de l’AVP et dans 
ce cadre des échanges ont lieu entre Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et la maitrise d’œuvre. 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a proposé de raisonner toujours aux conditions économiques du 
marché de septembre 2020. En effet, l’actualisation des prix ne doit pas être prise en compte dans les 
honoraires car il existe une révision spécifique dans le marché de maitrise d’œuvre, basée sur l’indice ING.  

Initialement, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a proposé de se baser sur le montant AVP optimisé 
(CE sept 2020). Sur la base du taux de rémunération provisoire du marché de 17,33 %, le montant actualisé 
des honoraires serait de 1 180 148 € soit une augmentation de 88 361 €, toujours aux CE sept 2020.  

La maitrise d’œuvre a précisé que le travail réalisé jusqu’en phase AVP a concerné l’ensemble du projet 
sans les optimisations et souhaite donc être rémunérée sur la base de ces éléments.  

Pour actualiser sa proposition, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération propose de se baser sur le tableau 
des honoraires du marché et notamment le pourcentage de rémunération de chaque phase et ainsi :  

 de retenir le montant AVP provisoire non optimisé (7 485 615 € HT) pour la rémunération des phases 
EP et AVP déjà réalisées (36,16 % du marché)  

 et de conserver le montant AVP optimisé (6 809 856 € HT) pour les phases à venir à savoir du PRO à 
AOR (63,84 % du marché).  

 
 
Le montant du marché avant l’avenant n° 2 (marché MOE + missions complémentaires + avenant n° 1)  
est de 1 173 340,00 € HT. 
 
Au regard de ces éléments exposés relatifs à l’avenant n°2, le marché de MOE est porté à  
1 304 044,67 € HT (mission MOE + missions complémentaires + avenant n° 1 + avenant n°2) 
 
 
Toutes les clauses et conditions générales des marchés de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
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Il vous est proposé de : 
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec le groupement NEY & PARTNERS BXL SA / 
NEY & PARTNERS FRA SARL / EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT SAS / EGIS VILLE ET 
TRANSPORTS / ATELIER VILLE & PAYSAGES SAS, titulaire du marché ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente décision.  

 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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