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RÉPUBLIQUE Française

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N®1

tonBu pouvcÏÏTi^uificatèur^ ^

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)
Rue de l'Eau et des Enfants

95500 BONNEUIL-EN-France

SIRET:200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. GUY MESSAGER

GROUPEMENT D'ENTREPRISES

ENVIRONNEMENT TPL (MANDATAIRE)
1 rue du Gros Murger
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SIRET : 448 147 835 00053

VOTP VAL D'OISE TRAVAUX PUBLICS

20 avenue du Fief

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SIRET ; 338 242 746 00034

SIAH CROULT et
Petit RQSNF

2 5 JAN. 2018

• Objet du marché public;

OPEO 4848 - REHABILITATION PAR L'INTERIEUR DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES

SUR LA PRAIRIE DE « LE VIGNOIS » SUR LES COMMUNES DE GONESSE ET BONNEUIL-EN-FRANCE

• Date de signature du marché public : 27/06/2016

• Durée d'exécution du marché public : 7 semaines â compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

• Montent initial du marché public :

• Montant HT : 422 323,00 €

• Montant TTC : 506 787,60 €

' Modifications introduites par le présent av«iant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier, à la marge et de manière non substantielle, les prestations effectuées
dans te cadre du marché public.

En effet, cet avenant a également pour objet de modifier les quantités prévues au marché selon les modalités
prévues par le document en annexe du présent avenant.
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^Cette modification du marché est donc conforme à l'article 139-5° du décret n°2016-360 relatif aux marchés
publics.

• Incidence financière de faver^t :

L'avenant a une Incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

n NON ^ OUI

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA ; 20 %

• Montant HT : - 208,00 €

• Montant TTC : 249.60 €

• % d'écart introduit par l'avenant : - 0,05 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT: 422 115 €

• Montant TTC : 506 537, 20 €

lie OU de raccord^

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

i^Tvic. " (X

Lieu et date de signature

•Si

(*} Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

W - Signature du pouvoir adiudicateu^

Pour le SIAH :

Guy A

Maire hor
vres

A : Bonneuil-en-France, le ..

Signature

WONtr'A

Signature



tioo de ravefi»it au titulaire tÈu marché putrflç ou de raccord-

• En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A le

Signature du titulaire,

ïrosMurger

^INT OUEN L'AUWC: '!=
M9.09 - Fax : 01.34.67

SIREN : 448M7835 RCS PONTO!U£

• En cas d*envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

m En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)
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OP 4«4B- ENVIRONNEMENT TPL - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités tuoéfteufes ;

Prix SOO.t « Hydrocurage avant travauxsur canalisationde «lOOOmm {avec inspectiontélévisée) »
(59 ml en plus)
Prix609.e • Reprise complète de l'étanchéité des regards de visite existant >

(2 unités en plus)
Prix615.)« Miseen station du matériel pour chemisage continu de elOOOmm »
(1 unité en plus)

MOINS-VALUES

Quantités inférieures ;

Prix 601.k « Fraisage des canalisations de «lOOOmm pourtouslesdéfautsrencontrés avantlechemisage »
(7 ml de moins)

Prestations non réalisées :

Prix 58.C « Fournitures et Plantations d'arbres »

Murger

-01.34.67.37.05

;^;b35'«CS POKtO.SE

177,00 €

660,00 €

200,00 €

105,00 €

1140,00 C

Total •208,p0€kT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N'^l

A • Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)
Rue de l'Eau et des Enfants

95500 BONNEUIL-EN-France

SIRET:200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. GUY MESSAGER

B-l^ntîficiti^"Ju titulaire du marché public

GROUPEMENT D'ENTREPRISES

ENVIRONNEMENT TPL (MANDATAIRE)
1 rue du Gros Murger
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SIRET : 448 147 835 00053

VOTP VAL D'OISE TRAVAUX PUBLICS

20 avenue du Fief

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SIRET ; 338 242 746 00034

1 pul

' Objet du marché public :

OPEO 4848 - REHABILITATION PAR L'INTERIEUR DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES

SUR LA PRAIRIE DE « LE VIGNOIS » SUR LES COMMUNES DE GONESSE ET BONNEUIL-EN-FRANCE

• Date de signature du marché public : 27/06/2016

• Durée d'exécution du marché public : 7 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

• Montant ir^l du marché public ;

- Montant HT : 422 323,00 €

- Montant TTC : 506 787,60 €

EXE10

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier, à la marge et de manière non substantielle, les prestations effectuées
dans le cadre du marché public.

En effet, cet avenant a également pour objet de modifier les quantités prévues au marché seton les modalités
prévues par le document en annexe du présent avenant.
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Cette modification du marché est donc conforme à l'article 139-5*" du décret n°2016-360 relatif aux marchés
publics.

• Incidenoe financière de favenant ;

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché publicou de l'accord-cadre :

• NON ^ OUI

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT 208,00 €

• Montant TTC : 249,60 €

• % d'écart introduit par l'avenant : - 0,05 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT : 422 115 €

• Montant TTC : 506 537, 20 €

b^^naiuredu tituiaim du marché public ou de raccord-

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Êjvlc

Lieu et date de signature

(*)Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

If - Signature du pouvoir adiudicateur

Pour le SIAH :

Présidai

Maire honoraire

A : Bonneuil-en-France, le ..

Signature

^^OFBRATION W4a4|i

Signature



de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'àccbrd-

• En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous ;

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant

A.5T .dWfrr>r. U. fi ,le
Signature du titulaire,

rEMSNT TPL

Si^Rue du Gros Murger
V 95310 SAtNT OUEN L'AUMONE
fel ; 01.34.67.1 9.09 - Fa* : 01.34.67.37.05

SIREN : 448147835 RCS PONTOIS6

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulairedu marché public ou de l'accord-cadre.)

• En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

ÏRATtONtrA



OP 484B- ENVIRONNEMENT TPL - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités supérieures ;

Prix eoo.i « Hydrocurage avanttravaux sur canalisation de elOOOmtn (avecinspection télévisée) •
(59 ml en plus)
Prix 609.e « Reprise complète de l'étanchéité des regards de visite existant >
(2 unités en plus)

Prix615.i « Mise en station du matériel pour chemisage continu de plOOOmm »
(1 unité en plus)

MOINS-VALUES

Quantités Inférieures ;

Prix SOl-k « Fraisage des canalisationsdealOOOmm pour tous les défauts rencontrés avant le chemisage »
(7 ml de moins)

Prestations rwn réalisées ;

Prix 58.C « fournitures et Plantations d'arbres »

1 Cts Rue du^0«ïS-Murger
95310

Tel :

SIREN : 448

.05

177,00 €

660,00 €

200,00 6

lOS.OO€

1140,00 €


