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RÉPUBUQUE Française

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

1

EXE1%

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)^

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE
DES VALLES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE

Rue de l'eau et des enfants

95 500 BONNEUIL EN FRANCE

Tel : Tel: 01.30 11 15 15

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire,
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Société URANO

3 rue François Urano,
08 000 WARCQ,
tél. : 03.24.56.29.39,

• Obj^dumarchépubficouderaccord-cadre:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Aménagement de lutte contre les inondations du quartier du Vignois à Gonesse et de renaturation du Groult
Lot1 Terrassement et VRD- Opération 484

• Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 20 juin 2016

• Duréed'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : mois ou jours.

• Montgtfit initial du marché publicou de raccord-cadre :

• Taux de la TVA :

• Montant HT :

• Montant TTC:

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa noticee>q)licative. sur te site du ministère dwgé de l'économie.



• Modifications introduites par le présent aver^r^
(Détailler toutes les modifica^ons. avec ou sans incidence financière, introduitesdans le marché publicou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articlesdu CCAP ou du CCTPmodifiés ou complétésainsique l'incidence financière de chacune
des modifications apportées.)

Travaux en plus :

1/Recharge digue pour ajustement niveaux de débordement entre ruisseau et bassin
1 800 m3 à 5,90 Euros HT soit + 10 620,00 Euros HT
2/1 100 m3 de terrassement des bassins en plus à 14,40 Euros soit 15 840,00 Euros HT
3/ Réalisation d'un Venturi pour assurer de façon plus fine le débordement
dans le bassin lors des crues ; 83 629,40 Euros HT

Total Plus-value : *110 089,40 Euros HT

Travaux en moins

-418 m2 de chemin de 3 ml à 43,40 Euros soit -18 141,20 Euros HT
-42 m2 de chemin terre-pierre à 35,90 Euros soit -1507,80 Euros HT
- garde-corps {déjà prévu dans lot 3) soit -1 748,40 Euros HT

Total Moins- value : • 21 397,40 Euros HT

Total plus-value pour réalisation du Venturi ; 88 692,00 Euros HT

• Incidence financière de ravenant:

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre
(Cocher la case correspondante.)

• NON X OUI

Montant de l'avenant :

• Taux de la TVA ; 20%

• Montant HT : ...88 692,00 Euros HT

• Montant TTC : 106 430,40 Euros TTC

• Rappel : Montant marché actuel : 1 576 212,63 Euros HT

• % d'écart introduit par l'avenant : ...5.6 %

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

• Taux de la TVA : 20 %

• Montant HT : 1 664 904,63 Euros HT

• Montant TTC ; 1 997 885,58 Euros TTC



du marché niihllr nii «i» l'ar.B«wt.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

URANO Pascal

Agissant pour le compte de la Société URANO

=" j-1 '—lea^esa

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

ti ^ Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour TEtat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du cor)tr6le financier.)

Présidenl

Maire honoraire

:̂ jJ mrCcj le
Signature

(représentant du pouvoi/iadjudicateur ou de l'entité adjudicabice)

ENTR PRISE URANO

:Urano -Ç^-eefÇI WARCQ
ÎEZiERES CEDEX

k56.29.39
$65 00024 • APë 4211 Z



• 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 :

(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 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.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.


