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6 Membres présents : Claude HEGO (Président du SMTD) - Jean-Luc HALLE - Christophe DUMONT - Robert 
STRZELECKI (Vice-Présidents) - Claudine PARNETZKI - Jessica TANCA (Vice-Présidentes). 

4 Membres absents :   François CRESTA - Julien QUENNESSON - Christophe CHARLES - Damien FRENOY 
(Vice-Présidents) 

Etaient également présents : O. VAN MASSENHOVE (DGS du SMTD) – Dimitri DEFOORT (Directeur de la 
STAD). 

 
 

DECISION DU BUREAU SYNDICAL N°2022-09-06 
AVENANT N°1 AU MARCHE N°2022-09 RELATIF AU REMPLACEMENT DES PONTS 

ELEVATEURS HYDRAULIQUES AU DEPOT BUS DE LA STAD 
 

 

 
Vu le marché n°2022-09 relatif au remplacement des ponts élévateurs hydrauliques au dépôt bus de 
la STAD, 
 
Vu le code de la commande publique, notamment l’article R2194-5, 
 
Vu la délibération du Comité syndical n°20-07-1-6 en date du 29 juillet 2020 qui délègue au Bureau 
syndical le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres conclus suite à toute procédure hors procédure 
adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
La société Autodistribution SMAG domiciliée à Beuvry (62660) est titulaire du marché n°2022-09 relatif 
au remplacement des ponts élévateurs hydrauliques au dépôt bus de la STAD. 
 
Ce marché est passé à prix unitaires. L’évaluation du montant du marché, telle qu’elle résulte du détail 
quantitatif estimatif est de 563 570.49 € HT. Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par 
application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires appliqués 
aux quantités réellement exécutées. 
 
Les prestations comprennent : 
- La dépose complète des 4 ponts existants, l’évacuation des métaux et fluides. 
- Les travaux de génie civil et d’électricité depuis le TGBT.  
- La fourniture, la pose et la mise en service des 5 nouveaux ponts de levage (4 ponts en 
remplacement et un pont supplémentaire). 
 
Ce marché a été conclu après mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres ouvert conformément 
à l’article R2124-2 1° du Code de la Commande Publique. 

Séance du Bureau Syndical du 
Mercredi 28 Septembre 2022 - 

18h au SMTD  
Membres en Exercice : 10  
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Les prestations sont décomposées comme suit en 2 phases : 
 

Type Objet 

 Phase n°1 Travée n°2, pont 2 futs n°2. 
Travée n°5, pont 3 futs n°5 

 Phase n°2 Travée n°1, pont 2 futs n°. 
Travée n°2, pont 2 futs n°3. 
Travée n°3, pont 3 futs n°4. 

 
Le marché a été notifié au titulaire le 4 Mai 2022 et l’exécution des prestations au 29 Août 2022 pour la 
phase n°1. 
 
Lors de l’exécution des fondations de la phase n°1, il a été découvert des réseaux secs (télécom, 
électricité, informatique) sous l’emprise d’un pont élévateur. Il est donc nécessaire de réaliser leur 
dévoiement. Toutefois, lors de la rédaction du CCTP, le SMTD n’avait pas connaissance de la présence 
de ces réseaux et par conséquent n’avait pas prévu de prix, au BPU, pour dévoyer les réseaux.  Ces 
prestations supplémentaires sont nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter les prix nouveaux, repris ci-dessous au BPU pour les 
prestations supplémentaires de dévoiement des réseaux. 
 
Avec l’ajout de ces prix nouveaux, le montant initial du marché est augmenté de 14 853, 06 €HT. Le 
montant du marché se trouve donc porté à 578 423,55 €HT soit une augmentation de 2,64% du montant 
du marché initial. 
 
Par ailleurs, l’acte d’engagement et l’article 4 du CCAP stipulaient « Les travaux de génie civil pourront 
commencer à partir du lundi 16 mai 2022, de 6 h à 19 h pendant les jours ouvrés. Le délai d’exécution 
jusqu’à la mise en service ne devra pas excéder 3 semaines par pont à remplacer et 5 semaines pour 
le pont 3 fûts supplémentaire (N°5). La mise en service des ponts sera réalisée au fur et à mesure de 
leur installation. La deuxième phase des travaux commencera après la réception et la mise en service 
des 2 ponts posés phase n°1. La dernière mise en service se fera au plus tard le 31août 2022. » 
 
Dans la mesure où l’exécution de la phase n°1 n’a débuté qu’à compter du 29 août 2022, il est nécessaire 
de modifier les dispositions de l’acte d’engagement et de l’article 4 du CCAP en précisant que la phrase 
selon laquelle « la dernière mise en service se fera au plus tard le 31 août 2022 » est supprimée. 
 
 
Les membres du Bureau Syndical approuvent l’avenant n°1 au marché n°2022-09 relatif au 
remplacement des ponts élévateurs hydrauliques au dépôt bus de la STAD et autorisent le le 
Président à signer ledit avenant. 
 
Fait à Guesnain, 
Le 29 Septembre 2022 
 

Le Président, 
 

Claude HEGO 
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AVENANT N°1 
AU MARCHE N° 2022-09 NOTIFIE LE 04 MAI 2022 

REMPLACEMENT DES PONTS ELEVATEURS HYDRAULIQUES AU 
DEPOT BUS DE LA STAD 

 

ENTRE  

Le syndicat Mixte des Transports du Douaisis (ci-après, nommé le SMTD  

Sis 395 Boulevard Pasteur, 59287 Guesnain  

Représenté par Monsieur Claude HEGO, Président du SMTD, dûment habilité aux fins des présentes par la 
délibération du Bureau Syndical n°XXX en date duXXX, 

        D’une part, 

ET 

L’entreprise AUTODISTRIBUTION SMAG, 

Sis Pa du Moulin Impasse des 4 vents 62660 Beuvry  

Représenté par Monsieur Dominique CHERMANNE  

        D’autre part,  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Le SMTD et l’entreprise (ci-après dénommés, les « parties ») ont signé un Marché public N° 2022-09 en date du 
12 /04/2022 pour un montant de 563 570,49 €HT 

 

Article 1 : Objet de l’avenant  

Le présent avenant a pour objet la modification du marché N° 2022-09 au motif de circonstances imprévues (article 
R.2194-5 du Code de la commande publique), tenant à la découverte de réseaux secs (télécom, électricité, 
informatique) lors de l’exécution des fondations sous l’emprise du nouveau pont élévateur à trois vérins en phase 
1.   

  

Article 2 : Montant de l’avenant et nouveau montant du marché. 

Le montant de l’avenant s’élève à 14 853, 06 €HT (fourniture et pose de câbles électriques de différentes sections, 
pose d’un chemin de câble, de boites de dérivation, de fiches de connections, réalisation d’un carottage et location 
d’une nacelle) soit une augmentation de 2,64% du montant du marché initial. 

Le montant du marché se trouve donc porté à 578 423,55 €HT. 
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Le montant du marché indiqué à l’acte d’engagement est modifié comme suit : 

Montant HT 578 423,55 € 
TVA 20% 
Montant TTC 694 108,26 € 

 

Et la répartition de la proposition par cocontractant indiqué à l’acte d’engagement est modifié comme suit : 

Fournisseur Nature des prestations part 
AUTODISTRIBUTION SMAG Fourniture des ponts € HT 
AUTODISTRIBUTION SMAG Installation € HT 
NOVEBAT Génie civil € HT 
 Total 578 423,55 € HT 

 

Article 3 : Nouveau Prix. 

Le Bordereau des Prix Unitaires initial est complété par le bordereau des Prix complémentaires et son détail 
quantitatif estimatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Délai de réalisation des prestations. 

L’engagement du candidat sur les délais d’exécution tel qu’ils sont prévus à l’acte d’engagement et à l’article 4 du 
CCAP est modifié comme suit : 

La phrase : « La dernière mise en service se fera au plus tard le 31/08/2022. »  est supprimée. 

Article 5 : Maintien des dispositions du marché.  

Toutes les dispositions du marché non contraire aux dispositions du présent avenant demeurent inchangées et 
applicables dans leur intégralité ; en cas de contradiction les dispositions dudit avenant prévalent sur celles du 
marché. 

 

Fait à Guesnain, le  

 

L’entreprise        Le Maître d’ouvrage  

Autodistribution       Monsieur le Président du SMTD  

 

Dominique CHERMANNE      Claude HEGO  
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Bordereau de prix unitaires  
 
  

         

DEVOIEMENT DES CABLES DANS L'ATELIER   

   

Rep Désignation des Travaux Unité 
P.U. 

en €uros 

 
 
 

1 Chemin de câble 155x50 tôle ML                 45,82 €   

2 Câble 3G1.5 ML                   4,99 €   

3 Câble 3G2.5 ML                   5,36 €   

4 Câble 5G6 ML                 10,43 €   

5 Câble 5G10 ML                 12,55 €   

6 Câble 5G16 ML                 18,80 €   

7 Câble 5G50 cuivre ML                 41,93 €   

8 Câble  cuivre nu 25² ML                   6,85 €   

9 Câble  KX100 ML                   4,99 €   

10 Câble  5P9/10 SYT1 ML                   5,30 €   

11 Boite de dérivation  U                  18,94 €   

12 Boite de dérivation  coulée U                  75,38 €   

13 Fiche de connection - KX100/KX8 U                376,50 €   

14 Carroteuse U                565,50 €   

15 Location de nacelleX2 F                814,00 €   
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1 Chemin de câble 155x50 tôle ML 1 45,82 €                45,82 €                         

2 Câble 3G1.5 ML 360 4,99 €                  1 796,40 €                     

3 Câble 3G2.5 ML 60 5,36 €                  321,60 €                       

4 Câble 5G6 ML 120 10,43 €                1 251,60 €                     

5 Câble 5G10 ML 60 12,55 €                753,00 €                       

6 Câble 5G16 ML 180 18,80 €                3 384,00 €                     

7 Câble 5G50 cuivre ML 60 41,93 €                2 515,80 €                     

8 Câble  cuivre nu 25² ML 100 6,85 €                  685,00 €                       

9 Câble  KX100 ML 240 4,99 €                  1 197,60 €                     

10 Câble  5P9/10 SYT1 ML 120                   5,30 € 636,00 €                       

11 Boite de dérivation U 15                  18,94 € 284,10 €                       

12 Boite de dérivation  coulée U 3                  75,38 € 226,14 €                       

13 Fiche de connection - KX100/KX8 U 1                376,50 € 376,50 €                       

14 Carroteuse U 1                565,50 € 565,50 €                       

15 Location de nacelleX2 F 1                814,00 € 814,00 €                       

TOTAL GENERAL HT 14 853,06 €                   
TVA 20 % 2 970,61 €                     

TOTAL GENERAL TTC 17 823,67 €                   

Qtés

DEVOIEMENT DES CABLES DANS L'ATELIER 

Détail Quantitatif Estimatif

Rep Désignation des Travaux Unité
P.U.

en €uros
P.T.

en €uros


