DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21 JANVIER 2016
AVENANT N° 1 AU MARCHE DE PRESTATIONS DE FACILITIES MANAGEMENT
POUR LES GESTIONS MULTITECHNIQUES ET MULTISERVICES DU PARC
METROTECH - MARCHE N° 2015 ECO 143 AVEC GDF SUEZ ENERGIE
SERVICES
Le marché n° 2015 ECO 143 relatif aux prestations de Facilities Management pour les
gestions multitechniques et multiservices du Parc Métrotech a été notifié le 10 août 2015 à
l'entreprise GDF Suez Energie Services – Cofély Services. Il s'agit d'un marché conclu sans
montant minimum ni maximum, pour une durée initiale de 3 ans, et dont le coût annuel est
de 250 981,75 € HT pour la phase 1 (bâtiments effectivement occupés) non compris les
heures de coordination de suivi des travaux (maximum de 300 heures annuelles au prix de
58,50 € HT de l'heure).
La société GDF Suez Energie Services – Cofély Services a informé Saint-Etienne Métropole
le 15 décembre 2015 qu'elle changeait de dénomination très prochainement pour s'appeler
ENGIE E.S.
En outre, l'acte d'engagement précise que le délai d'exécution des prestations part de la date
de notification du marché ; cette date est le 10 août 2015. Il s'agit d'une erreur de rédaction
dans l'acte d'engagement car les prestations, objet du marché, sont assurées par le titulaire
actuel jusqu'au 31 décembre 2015, le nouveau marché ne pouvait donc pas prendre effet
avant le 1er janvier 2016.
Enfin, l'alinéa 9.2 "Modalités de variations des prix" du Cahier des Clauses Administratives
Particulières indique :
- la formule annuelle de révision des prix ;
- un ajustement des prix par référence à la mercuriale bordereau de prix, pour chaque
période de reconduction éventuelle et ce à la fin de la période initiale du marché.
En termes de variation des prix d'un marché, une mercuriale est utilisée dans le cas de
marchés comprenant l'achat de denrées alimentaires ou de matières premières, ce qui n'est
absolument pas le cas du marché en question.

Il est proposé de conclure un avenant n° 1 au marché n° 2015 ECO 143 afin de :
- modifier le nom du titulaire du marché : GDF Suez Energie Services – Cofély
Services par celui de ENGIE E.S. ;
- fixer la date de début des prestations au 1er janvier 2016 ;
- supprimer la phrase relative à l'ajustement des prix par référence à la mercuriale
bordereau de prix, pour chaque période de reconduction éventuelle et ce à la fin de la
période initiale du marché, de l'alinéa 9.2 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
Le montant estimatif du marché initial n'est pas modifié par cet avenant n° 1.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :
-

approuve la conclusion d'un avenant n°1 au marché n° 2015 ECO 143 conclu
avec la société GDF Suez Energie Services – Cofély Services, dans les
conditions exposées ci-avant ;

-

autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer
cet avenant n° 1 au marché précité.

Ce dossier a été adopté à l’unanimité.

Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

