
De : Yves Oudin 
Envoyé : mardi 14 juin 2022 15:59 
À : Franck Cheveau 
Cc : Benoit Serignan 
Objet : APT ST ENERGIE / Bardage  
 
Bonjour Monsieur Cheveau, 
 
Je laisse Benoit voir avec vous pour la dalle qui malgré l’enrobé peut avoir son importance pour la 
stabilité du local, sa protection, les entrées d’eau, les arrivées et départ de câbles à protéger... 
 
Je me permets de revenir vers vous concernant le bardage, 
Je vous pris tout d’abord de nous excuser du délais de réponse. 
Nous avons pour principe de toujours honorer nos travaux. 
Avec la crise actuelle que vous connaissez, nous n’arrivons pas à avancer sur le poste bardage du fait 
des augmentations des matières de plus de 75%. 
Nous cherchons des solutions, notamment techniques et matériels, mais n’en avons à ce jour trouvé 
aucune qui ne remette pas en cause l’équilibre du projet correspondant à nos échanges et votre 
accord d’il y a maintenant deux ans (26 juin 2020). 
En toute transparence, vous trouverez ci-joint le devis pour ce poste qui dépasse les 29k€ HT et dont 
la validité est de 1 mois actuellement. 
Pour aider à sortir les projets, avec certaines collectivités, nous travaillons par exemple sur l’indice 
BT01 qui peut permettre de qualifier et assainir les augmentations entre la signature et la 
construction ? 
Chacun faisant ses meilleurs efforts, sachant que côté Provence Eco Energie cet indice ne couvre pas 
toutes les augmentations et demande donc de dégrader fortement notre BP et s’en suivent de 
grosses discussions avec notre banque finançant la centrale photovoltaïque permettant la réalisation 
des travaux. 
D’autres collectivités décident d’attendre plus tard pour réaliser les bardages (avec une baisse de prix 
conséquente) ou de récupérer ce poste à leur charge en direct. 
Je reste à votre écoute sur cette question afin d’avancer sur ce poste et trouver une solution 
ensemble. 
Merci. 
 
Cordialement. 
 
Yves OUDIN  
DGA 
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