Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE : 25 MARS 2013
Objet : MARCHE DE TRAVAUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. BAILLY – BALAGUER – BUGAUD – CAUCHOIS - CAUQUY –
DRHOUIN – DUMAS – FONTENAT - FALCONNIER – FRATTA – GIREAU – GROSSAT – GUDERZO
- LUGAND – MARMILLON – MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT - PIERROT – MME
PRADEL – MM. REY – VERNE – VOISIN
MARCHE DE TRAVAUX
Intervention de M. Hervé PIERROT
Lors de notre assemblée générale du 25 juin 2012, nous avons décidé de construire dans l’enceinte
du site CCI Formation situé rue Henri de Boissieu à Bourg, un espace de 170 m² environ dédié à un
local étudiants et d’effectuer une réfection des parkings.
Les études préliminaires montrent la nécessité de réaliser d’importants travaux sur l’existant tant
en matière de gros œuvre (percement d’ouvertures) que d’étanchéité. C’est ainsi qu’une
couverture zinc sera réalisée sur les deux amphithéâtres actuels ainsi que sur l’extension projetée.
D’autre part, l’état des parkings et la réactivation du projet Tertia impliquent une refonte des
abords et la réalisation d’un enrobé.
Sur le plan budgétaire, le coût total des travaux s’établit comme suit :
- extension bâtiment : 385 000 € hors taxes dont 68 000 € de charpente et couverture, contre 300
000 € hors taxes prévus,
- travaux sur existant : 105 000 € hors taxes,
- réorganisation des abords et réfection du parking : 190 000 € hors taxes.
Soit un total de 680 000 € hors taxes.
Ce programme de travaux, dont le financement sera assuré par un prélèvement sur le fonds de
roulement, sera inscrit au budget rectificatif pour l’exercice 2013 de notre compagnie.
Il vous est demandé de bien vouloir délibérer sur ce programme et son financement.
L'Assemblée, vu l'exposé du Premier Vice-président,
- approuve le programme des travaux et son mode de financement dans les conditions
exposées.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- Nombre de Membres présents ................................................................. 24
- Nombre de voix pour ............................................................................... 24
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Patrice FONTENAT
Secrétaire

Original signé

Jean-Marc BAILLY
Président

