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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 039 - Equipements et services à la population.   
Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Amikuze. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 039 - Equipements et services à la population.   
Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Amikuze. 

 
Par délibération du Conseil permanent du 9 avril 2019, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a autorisé le lancement d’une procédure de concours restreint sur esquisse pour la 
sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre en vue de la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) d’Amikuze, conformément aux articles L2125-1-2°, R2162-15 à R2162-26 
et R2172-1 à R2172-6 du code de la commande publique. 
 
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment qui regroupera des professionnels de santé 
libéraux (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers…) et différents services de santé publique du 
Centre Hospitalier de Saint-Palais. 
 
Ce bâtiment sera construit sur le site de la Villa « Florence » à Aïcirits-Camou-Suhast, à proximité 
du Centre Hospitalier de Saint-Palais. La surface dans œuvre (SDO) prévisionnelle initiale pour le 
projet est de 1 021,2 m², en gardant la possibilité de construire ultérieurement une extension de 
307 m² SDO. 
 
L'enveloppe des travaux définie par la Communauté d’Agglomération est de 1 863 000 € HT. Elle 
comprend les aménagements extérieurs et la démolition de la villa existante. En revanche, en sont 
exclus un éventuel désamiantage, les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais annexes de 
maîtrise d’ouvrage.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d’Amikuze a été attribué en mars 2020 au groupement conjoint composé du cabinet d’architecture 
XB Architectes et des co-traitants IGC, BIO FLUIDES Kontzeptua, NOBATEK/INEF4, KEIMA, 
BETIKO, IDB ACOUSTIQUE, 3CSI.  
 
Le forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre a été calculé par l’application du taux de 
11,34 % à l’estimation prévisionnelle des travaux de 1 863 000 € HT fixée dans le programme 
initial (valeur juin 2019), soit 211 322,94 € HT, auquel s’ajoute le montant de la mission 
Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) de 16 767,00 € HT, par application d’un taux de 
0,9 %. Ainsi, le montant total provisoire de la mission de maîtrise d’œuvre est de 228 089,94 € HT. 
 
Lors des phases Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD), des évolutions ont 
été apportées au programme de l’opération par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre afin 
d’améliorer l’ensemble du fonctionnement du bâtiment composé des entités suivantes : 

 un pôle destiné aux professionnels de santé libéraux, sur deux niveaux, accueillant des 
kinésithérapeutes, un ostéopathe, un podologue, une diététicienne, quatre cabinets 
médicaux, une salle de soins, un cabinet d’infirmiers, une sage-femme ; 

 un pôle de santé publique géré par le Centre Hospitalier de Saint-Palais, en rez-de-
chaussée, accueillant les services des Centres Médico-Psychologiques (adulte et enfant), 
l’animatrice de santé publique, une cuisine thérapeutique ; 

 un espace commun central, en rez-de-chaussée, comprenant un accueil, une salle de 
réunion/ détente, des locaux techniques et communs ; 

 deux studios séparés avec entrée indépendante, afin d’héberger des professionnels de 
santé, notamment stagiaires, dans le but de consolider l’offre territoriale. 

Ces évolutions ont eu pour conséquence d’augmenter la surface dans œuvre de +87,07 m², la 
faisant passer de 1 021,2 m² (programme) à 1 108,27 m² (APS/APD). 
 
Ainsi, en phase APD, le montant de l’estimation prévisionnelle des travaux a été évalué à 
2 137 800 € HT (contre 1 863 000 € HT dans le programme initial).  
Le chiffrage détaillé du projet a été présenté lors du Comité de Pilotage du 21 avril 2021.  



 

L’APD a été approuvé par ordre de service notifié le 6 mai 2021, en validant le nouveau montant 
estimatif des travaux. 
La hausse du montant des travaux a fait l’objet d’une note explicative de la maîtrise d’œuvre 
présentant également l’impact de cette évolution sur le montant des honoraires, ainsi que la 
nouvelle décomposition par phase et par co-traitant du marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Les évolutions du projet relèvent de deux catégories :  

 la première, dont le montant est estimé à 131 000 € HT, est relative à des demandes de 
modifications par le maître d’ouvrage : 

 entre la phase concours et APS, augmentation et réajustement des surfaces 
destinées à l’Hôpital ; 

 entre la phase concours et APS, interversion des fonctions de la MSP entre le rez-
de-chaussée et l’étage ; 

 en phase APD, prise en compte d’une potentielle réversibilité du système de 
chauffage ; 

 la seconde, dont le montant est estimé à 143 800 € HT, concerne les évolutions 
nécessaires pour donner suite aux ajustements techniques de la maîtrise d’oeuvre : 

 transfert de l’ouvrage de bassin de rétention EP du lot VRD vers le lot Gros-Œuvre, 
lié à l’implantation de ce dernier dans œuvre et sous le bâtiment MSP ;  

 définition structurelle « aboutie » du complexe de plancher connecté bois / béton au 
niveau RDC du bâtiment MSP et précision du prix unitaire chaux / chanvre ; 

 définition structurelle de l’ensemble de la charpente bois (murs, plancher, toiture) 
dont le cubage global avait été sous-estimé en APS ; 

 prise en compte de la demande de possibilité de rafraîchissement des locaux à 
terme, sans engendrer de modification majeure au système de base par passage à 
un système Eau – Air ; 

 réajustement technique et quantitatif de l’ensemble des lots. 
 
En conséquence, l’ensemble de ces modifications fait évoluer le montant des travaux, au stade 
APD, de la façon suivante : 

 
Après négociation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce dernier a proposé de 
recalculer ses honoraires uniquement sur les augmentations liées aux demandes modificatives de 
la maîtrise d’ouvrage.  
 
Ainsi, le montant des travaux retenu pour recalculer les honoraires s’élève à : 
1 863 000 € + 131 000 € = 1 994 000 € HT. Avec un taux d’honoraires de 11,34% appliqué à ce 
montant, la rémunération du maître d’œuvre s’établit à la somme de 226 119,60 € HT à laquelle 
s’ajoute le montant de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) réévalué à  
17 946 € HT. 
En ramenant cette rémunération au montant total des travaux calculé en phase APD de  
2 137 800 € HT, le nouveau taux d’honoraires du maître d’œuvre s’établit à 10,58 % (contre  
11,34 % initialement) et celui de la mission OPC s’élève à 0,84 % (contre 0,9 % initialement). 
 

  

Montant initial des travaux en phase concours 1 863 000 € HT 

Montant des travaux dus aux ajustements techniques de la 
maîtrise d’œuvre 

143 800 € HT 

Montant des travaux dus aux demandes modificatives de la 
maîtrise d’ouvrage 

131 000 € HT 

Montant total des travaux en phase APD 2 137 800 € HT 



 

Récapitulatif : 
 

 Marché initial Présent avenant 

Mission de base 190 624,44 € HT 10,23 % 205 421,10 € HT 9,61 %* 

Bâtiment du futur 20 698,50 € HT 1,11 % 20 698,50 € HT 0,97 %* 

Total mission de base 
et bâtiment du futur 

211 322,94 € HT 11,34 % 226 119,60 € HT 10,58 %* 

Mission OPC 16 767,00 € HT 0,90 % 17 946,00 € HT 0,84 %* 

Total 228 089,94 € HT 12,24 % 244 065,60 € HT 11,42 %* 

*Taux calculé à partir du montant total des travaux validé en APD de 2 137 800 € HT. 
 

Le montant total de la rémunération ferme et définitive du maître d’œuvre pour l’ensemble de la 
mission de maîtrise d’œuvre et de la mission OPC s’établit à 244 065,60 € HT, soit  
292 878,72 € TTC. 
 

Il convient donc d’établir un avenant n°1 de + 15 975,66 € HT (19 170,79 € TTC) pour la mission 
de maîtrise d’œuvre, représentant une évolution du montant du marché de + 7%.  
De plus, il s’agit de prévoir la prolongation de la durée d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre 
de 18 mois (initialement 35 mois) pour prendre en compte les adaptations décrites ci-dessus, 
portant la fin prévisionnelle du marché au 13 août 2024, période de parfait achèvement comprise. 
 

Vu l’avis favorable rendu par la Commission d’Appel d’Offres le 6 septembre 2021 ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Approuver les avenants aux marchés 
formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres ayant une incidence financière » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé, visant à arrêter le montant total de la 

rémunération ferme et définitive du maître d’œuvre et à proroger le délai de réalisation du 
marché de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Amikuze ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation de Programme n°201709  
« Construction d’une Maison de Santé en Amikuze ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (FONTAINE Arnaud) 
Non votants : 0  

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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