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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N'I

A • Identification du pouvoir adiudicateur

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 - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT D'ENTREPRISES :

SEIRS TP SAS (Mandataire)
4 boulevard Arago
91320 WISSOUS

SIRET:781 618 186 0055

SEGEX SAS

4 boulevard Arago
91320 WISSOUS

SIRET : 323 077 867 00055

EXE10|

• Objet du m^ché public:

REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES ENTRE VEMARS ET SAINT WITZ -

RUE DU GUÉ MALAYE - LOT 2 : REHABILITATION PAR L'INTERIEUR

• Date de signature du marché public : 26/04/2017

• Durée d'exécution du marché public : 4 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

• Montant initi£d du marché public (tranche ferme uniquement):

• Montant HT : 91 974,20 €

• Montant TTC: 110 369,04€

• Modifications introduitespar le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier les prestations effectuées dans le cadre du marché public. Certains
postes de dépense ont augmenté de manière imprévisible, en raison de sujétions techniques imprévues,
notamment pour le fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés. Cette
modification du marché est conforme à l'article 139-3° du décret n''2016-360 relatif aux marchés publics.
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• trKâderKDe financière de l'avenant :

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

• NON ^ OUI

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT: 11 068,30 €

• Montant TTC: 13 281.96 €

• % d'écart introduit par l'avenant : 12,04 %

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

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT : 103 042,50 €

• Montant TTC : 123 651,00 €

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

TKcVLÎAivi Uorxel j

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

Pour le SIAH :

• Guy;^:

PzcslJ..'

Malie iior.o:u!iC^

A : Bonneuil-en-France, le

Signature

ur



• 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,

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

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

• En cas de notification par vole 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 486B - LOT 2 SEIRS TP - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PiUS-VALUES

Quantités supérieures :

Prix 601.C XFraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés »

(1161 ml en plus)

Prix 602.b « Injection infiltration dans une canalisaion de diamètre 200 mm »

(3 unités en plus)
Prix 610.C « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm a

(11 ml en plus)
Prix 61S.C « Mise en station du matériel pour chemisage continu »

(7 unités en plus)

MOINS-VALUES

Prestations non réalisées ;

Prix4A « Création des pistes d'accès au chantier y compris les aires de retournement »

Prix 48 « Démolition des pistes d'accès au chantier et des aires de retournement »

Prix 56 « Elagage des arbres »

Prix llO.m « Dépose et repose d'un potelet s

61. Ul OV

cVk

13 003,20 €

840,00 €

589,60 €

1547.00 €

1680,00 €

880,00 €

2 262,00 €

89,50 €

lUpaW ' U068,30€Cf|

..TP
Wissout

169811831
618186
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RËPUBUQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

r MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N'^l

HREBntîficitibri du pouvoiradjudicateur

Syndicat Mixte pour i'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

SEIRS TP SAS (Mandataire)
4 boulevard Arago
91320 WISSOUS

SIRET: 781 618 186 0055

SEGEX SAS

4 boulevard Arago
91320 WISSOUS

SIRET : 323 077 867 00055

EXE10

ëM

• Objet du marché public:

REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES ENTRE VEMARS ET SAINT WITZ -
RUE DU GUÉ MALAYE - LOT 2 : REHABILITATION PAR L'INTERIEUR

• Date de signature du marché public : 26/04/2017

• Durée d'exécution du marché put)lic : 4 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

• Montant initial du marché put^ic (tranche ferme uniquement):

• Montant HT : 91 974,20 €

• Montant TTC: 110 369,04 €

• Modifications introduitespar le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier les prestations effectuées dans le cadre du marché public. Certains
postes de dépense ont augmenté de manière imprévisible, en raison de sujétions techniques imprévues,
notamment pour le fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés. Cette
modification du marché est conforme à l'article 139-3° du décret n°2016-360 relatifaux marchés publics.
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G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

• En cas de remise contre récépissé ;

Le titulaire signera la formule ci-dessous ;

« Reçue à titre de noti^catlon copie du présent avenant »

A le

Signature du titulaire,

• En cas d'envol 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.)

• En cas de notification par vole 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.)

ur



• inddenœ finanaère de l'avenant :

L'avenant a une incidencefinancière sur le montantdu marché public ou de l'accord-cadre

• NON ^ QUI

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA: 20%

• Montant HT : 11 068,30 €

• Montant TTC: 13 281,96 €

• % d'écart introduit par l'avenant : 12,04 %

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

• Taux de la TVA ; 20 %

• Montant HT : 103 042,50 €

• Montant TTC : 123 651.00 €

public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

TRôjtSANi Uonei , IW\<JSmUl9lca|l8
/

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

Pour le SlAH :

GuyIvîESSAG]

tesit

Maire honoraUe dé^

V4tt> A

A : Bonneull-en-France, le

Signature

OPERATION N''486B^i

cr



OP 486B - LOT 2 SEIRS TP - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités iuofeiwirw ;

Prix601.Ca Fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés a

(116J ml en plus)
Prix 602.b « Injection Infiltration dans une canaiisalon de diamètre 200 mm »

(3 unités en plus)

Prix 610.C « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm »

(11 ml en plus)
Prix615.C« Mise en station du matériel pour chemisage continu »

(7 unités en plus)

MOINS-VALUES

Prestations non réalisées :

Prix4A« Création des pistes d'accès au chantier y compris les aires de retournement *
Prix 46 a Démolition des pistes d'accès au chantier et des aires de retournement >

Prix 56 a Elagage des arbres »

Prix llO.m c Dépose et repose d'un poteiet >

S
4, Boulevai
Tél. 0169

R.CteVRY

13 ra3,20€

840,00 €

589.60 €

1547.00 €

1680,00 €

880,00 €

2 262,00 e

89,50 €

Total 11068.30CH.T

TP
IS80U»

0169811831
616186
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