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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

EXE10

Ia - 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

EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES
Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques li
54521 MAXEViLLE CEDEX

SIRET: 751 056 102 00021

Objet du marché pubib :

MARCHE N" 12-16-51 : CAMPAGNES DE MESURES PHYSICO-CHIMIQUES, CHIMIQUES ET
BIOLOGIQUES

Date de ia notification du marché pubiic : 17/03/2017

Durée d'exécution du marché pubiic: 1 an, reconductibie deux fois jusqu'au 05/03/2020.

Montant initiai du marché public ;

• Taux de ia TVA : 20 %

• Montant HT: 21 753.50€

• Montant TTC: 26 104.20 €
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D - Objet de l'avenant >

• Modifications introduites par le présent avenant :

Transférer le présent marché public, en application de l'article 139-4°-b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
permettant de transférer le marché en cas de restructuration de l'entreprise titulaire.

Dans le cas présent, l'entreprise EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES fait l'objet d'une telle
restructuration, et il convient donc de transférer les prestations à l'entité indiquée ci-dessous.

EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II
54521 MAXEVILLE CEDEX

SIREN : 814 901 906

Toutes les clauses du marché public non modifiées par le présent avenant demeurent valables.

• Incidence financière de l'avenant:

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

1^ NON • OUI

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

^ M

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

Pour le SIAH :

A: Bonneuil-en-France, le..

Signature

U-îi



• 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'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.)

• 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.)


