
Maison de services au public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 57 48 Courriel : as.dgs@pbi14.fr 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISION DU PRESIDENT N°2022-052 
 
 
 

• OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2018-005 RELATIFS 
A LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A 
CAUMONT-SUR-AURE 
 

➢ VALIDATION DU DEVIS DU LOT 10, PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
VENTILATION 

 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 
n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 
Considérant le marché de travaux référencé PBI-2018-005 relatif à la construction d’un Pôle de Santé 
Libéral et Ambulatoire (PSLA), route de Torigni, 14240 Caumont-sur-Aure, 

 
Considérant les modifications désignées au tableau ci-dessous, 
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Maison de services au public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 57 48 Courriel : as.dgs@pbi14.fr 

 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après : 

 
1.1 Marché de travaux PBI-2018-005 construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à 

Caumont-sur-Aure : 
 

PSLA CAUMONTSURAURE     Marché travaux PBI2018005 
N° 
lot 

Lot 
N° 

devis 
Date devis  Montant HT  PRESTATION 

 

10

PLOMBERIE  
CHAUFFAGE  
VENTILATION  

COURTIN 

3541  23/05/2022  9 500,00 € 

Dépose et évacuation chaudière actuelle = 805,00 €HT / 
Modification réseau gaz = 402,50 €HT / Chaudière et 
accessoires = 6 912,50€HT / Raccordement hydraulique 
et électrique = 1 380,00 €HT 

 

    TOTAL HT  9 500,00 €     

   TVA 20%  1 900,00 €     

   TOTAL TTC  11 400,00 €     

 
 
 

 
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et la trésorière sont chargées, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil 
communautaire. 

 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le 
représentant de l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
 

 
Le Président  
Gérard LEGUAY 
 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 03/06/2022
Qualité : President
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Bordereau de signature
PSLA_Caumont_Devis_COURTIN_Remplacement_chaudiere

Signataire Date Annotation

Frantz Goëlzer, TECHFG 25/05/2022  IMPORTANT:

SHEMA écrit:

"Messieurs, 

Comme convenu tout de suite au téléphone, je 

reviens vers vous sur le sujet de la chaudière. Dans 

le CCTP établi par le bureau d’études fluides, il 

était demandé l’installation d’une chaudière

fonctionnant au gaz naturel. Cette information 

n’ayant pas été vérifiée. 

Pendant le chantier, le 06 mai dernier, l’entreprise 

COURTIN a découvert que le type de gaz distribué

dans la commune est du propane alors qu’elle a 

installé une chaudière fonctionnant au gaz naturel, 

conformément au CCTP établi par le bureau 

d’études ICEGEM qui prescrit expressément 

l’installation d’une chaudière gaz naturel. 

Il s’avère que dans certains cas, une adaptation du 

matériel est possible pour le rendre compatible 

avec le propane. C’est ce qui avait été avancé le 

lundi 09 mai par ICEGEM. Malheureusement, 

après approfondissement du sujet et au vu de la 

puissance de la chaudière, il n’est pas possible de 

l’adapter dans le cas présent (propos de l’entreprise

COURTIN le 12 mai). L’entreprise a alors proposé

de changer le matériel en optant pour une autre 

marque qui a du stockage d’avance. Cela 

permettrait de respecter les délais et donc de 

réaliser les travaux avant l’entrée des praticiens. 

Une fois cela proposé, il a été convenu en réunion 

de chantier en présence de l’entreprise, de la 

SHEMA et de l’architecte, d’envoyer le devis 

afférant au changement d’équipement au bureau 

d’études qui a, a priori, commis une erreur. 

Le lundi 23/05, un devis de 9 500 €HT a été 

transmis à l’ensemble des intervenants pour le 

remplacement du matériel. Lors de cet envoi, 

l’entreprise a alerté sur le fait qu’une seule 

machine était stockée actuellement chez le 

fabricant et que si celle-ci n’était pas bloquée « très

rapidement », il deviendrait difficile de réaliser le 
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changement de matériel dans les temps. 

C’est dans ce cadre que la SHEMA a sollicité son 

conseil juridique afin de trouver la solution la plus 

favorable à PBI. Celle-ci serait de passer la 

commande rapidement, donc d’engager le devis, en

accompagnant cette commande d’un courrier à 

destination des intervenants afin de préserver la 

capacité de PBI à rechercher les responsabilités par

la suite.

Je me permets donc de solliciter la position de PBI 

pour valider ou non le devis afin que la machine 

soit commandée."

"le budget travaux permet d’intégrer cette dépense.

"

Le plombier écrit:

" Je viens vers vous concernant le chantier PSLA à 

Caumont Sur Aure.

Vous trouverez en pièce jointe mon devis pour le 

remplacement de la chaudière.

C’est pas si simple que ça.. Il y a quand même un 

pas mal de modification à faire sur la tuyauterie.

A l’heure où je vous écris ce mail, il reste 

seulement une seule chaudière en stock sur 

Alençon.

Sinon plus rien du tout et le fournisseur ne 

m’autorise pas à bloquer la chaudière sans 

commande.

Si vous acceptez le devis très très rapidement, on 

peux faire le changement la semaine prochaine et 

on met pas en péril la réception.

Si ce n’est pas le cas, je vous garantit rien."

Le bureau d'études fluides écrit:

"Au regard du devis de l’entreprise COURTIN 

relatif au remplacement de la chaudière pour 

fonctionnement au gaz propane, nous n’avons pas 

de remarques, les prix sont cohérents.

Pour information : après recherche dans les 

documents études, à aucun moment nous avons été 

informé que le réseau gaz de la commune était du 

type propane. Ci-joint le plan des réseaux 

concessionnaires reçu pendant les phases études 

(aucune information que le réseau gaz est du 

propane)."

Avis du service technique PBI:

Si PBI veut de la production d'eau chaude et du 

chauffage pour l'arrivée des professionnels de 
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santé:

2 solutions:

1/accepter ce devis 

2/ou bien le refuser et faire installer de la 

production d'eau chaude par ballons et voir pour 

installer des radiateurs électriques et ce 

temporairement. Mais pour cette solution il 

faudrait accepter d'autres devis qui engageraient 

des travaux et maintiendraient le PSLA dans un 

environnement "chantier"pendant plusieurs mois.

C'est pourquoi accepter le devis COURTIN semble

le plus approprié.

Si ensuite il y avait recherche des responsabilité 

par la SHEMA, PBI aurait certainement une partie 

à prendre à sa charge.

Monsieur le Président le devis s'il était validé par 

vos soins serait transmis à l'entreprise afin qu'elle 

confirme sa commande auprès de son fournisseur.

Néanmoins cette modification de coûts du marché 

travaux donnerait lieu à la signature du "Décision 

Président".

Cordialement

Service technique 

Adeline Eon, DGAR 25/05/2022

President, President 31/05/2022 Certificat au nom de Gérard LEGUAY (Président de la communauté
de communes, CC PRE-BOCAGE INTERCOM), émis par 
Certinomis - Prime CA G2, valide du 09 juil. 2021 à 11:09 au 08 juil. 
2024 à 11:09.

TECHFG 

Dossier de type : DOC_Bas_Page_Droite // DOC_Bas_Page_TECHFG 
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PRE-BOCAGE INTERCOM NORMANDIE
31 RUE DE VIRE 
LES MONTS D'AUNAY 
14260 AUNAY SUR ODON 

Affaire suivie par M. Alexis ASSELIN

Adresse Travaux :

CHANTIER PSLA CAUMONT / AURE
Route de Torigny sur Vire 
Caumont l'Eventé 
14240 CAUMONT-SUR-AURE 

DEVIS n°3541 du 23/05/2022

Vos coordonnées

Code Client : AUN01 
Tél. : 0231775748 

Désignation Quantité Unité Prix Unitaire Net H.T. Montant Total H.T.

Construction d'un PSLA à Caumont-Sur-Aure (14)
Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom
Lot n°10 : Plomberie - Chauffage - Ventilation
Devis modification chaufferie

Dépose et évacuation chaudière 
actuelle

Dépose et évacuation de la chaudière actuelle comprenant : 
- Désaccouplage hydraulique 
- Désaccouplage électrique 
- Grutage et manutention 

ens1,00 805,00 805,00

Total Dépose et évacuation chaudière
actuelle

805,00

Modification réseau gaz

Détendeur gaz Propane 37 mbar compris raccord u1,00 276,92 276,92

Reprise raccordement tuyauterie gaz ens1,00 125,58 125,58

Total Modification réseau gaz 402,50
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DEVIS n°3541 du 23/05/2022
Désignation Quantité Unité Prix Unitaire Net H.T. Montant Total H.T.

Chaudière et accessoires

Chaudière marque DE DIETRICH type IX-M 70 comprenant : 
- Chaudière 
- Kit de transformation propane 70 kW 
- Sonde de départ SA48 
- Sonde ECS SA49 
- Régulateur de zone mural SA44 
- Module d'extension pour circuit V3V 
- Sonde extérieure 
- Module de communication Bus SA50 
- Kit bouteille de découplage SH IX-M 70 

ens1,00 6 399,60 6 399,60

Conduit de fumée en ventouse horizontale noir ens1,00 512,90 512,90

Total Chaudière et accessoires 6 912,50

Raccordement hydraulique et 
électrique

Adaptation des raccordements hydrauliques ens1,00 964,16 964,16

Adaptation des raccordements électriques ens1,00 415,84 415,84

Total Raccordement hydraulique et
électrique

1 380,00

Montants en Euros

Total H.T. 9 500,00

Total T.V.A. 20% 1 900,00
Mode de règlement : A 30 jours nets Total T.T.C. 11 400,00

������������������������������������

Accord du client et signature Signature du chargé d'affaire
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Signé par : Gerard Leguay
Date : 31/05/2022
Qualité : President
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