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RÉPUBLIQUE Française

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

H

AVENANT N®1

Al». 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

ENVIRONNEMENT TPL

1 rue du Gros Murger
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

SIRET: 448 147 835 00053

• Objet du marché public:

Opération n''612MOM98 - Marché public de réhabilitation par l'intérieur des réseaux communaux d'eaux
usées et d'eaux pluviales rue Louis Broglie et rue Jacques Robert dans la ZAE de Villemer sur la commune
de LeThillay

• Date de signature du marché public : 10/11/2017

• Durée d'exécutiondu marché public : La durée d'exécution du marché est de 8 semaines.

• Montant initial du marché public :

• Montant HT: 134 962,76€

• Montant TTC : 161 955,31 €

• Objet de l'avenant

• Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif en augmentation
(exemple : chemisage de canalisation) et de supprimer certaines prestations annexes (exemples : éiagage des
arbres, réouverture du branchement).

Le détail des modifications est fourni en annexe du présent avenant. Cet avenant n°1. suite aux olus-values et
moins-values. réduit le montant Global du marché.



• Inadence financière de l'avenant :

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

• NON ^ OUI

• Montant HT initial des travaux: 134 962,76 €
• Montant HTde l'avenant:-3 341,66€
• % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux : - 2,47 %
• Nouveau montant HT du marché : 131 621,10 €

Nom, prénom et qualité
du signataire {*)

AiZi&uÇa/axxk

Lieu et date de signature

Soa,zz/ot 2q19

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

Signature

Pour le SIAH :

A : Bonneuil-en-France, le .

signature ;

Ivl&e hono

P'
'i, Louvrss



• En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera ia formuie 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 noti^cation par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

•EXEIO - Avenant il! '



OP 612 MOM 98 - AVENANT 1 • ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUgS

Quantités supérieures :

Prix 600.C.1 « Hydrocurage avant travaux sur canalisation de diamètre 2W mm »

(6 ml en plus)
Prix SlO.d.l « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm »

(6 ml en plus)

Prix 600.C.4 « Hydrocurage avant travaux sur canalisation de diamètre 600 mm »

(2 ml en plus)

Prix 6i0.d.4 « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 600 mm »

{2 ml en plus)

Prestations non réalisées :

Prix 56 « Elagage des arbres »

Prix 88.C« Dérivation provisoire des eaux pluviales »

Prix603 KRéouverture de branchement après chemisage »
Prix 616 « Essais mécaniques sur 3 points de flexion »

MOINS-VALUES

^ tt/oi /io/0
ENVi"

13.74 €

374.58 €

9,00 €

325,34 €

10,00 €

500,00 €

613,12 €

2 941,20 €
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RÉPUBLiQME Française

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

AVENANT N®1

àçQudicatguI^

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

tt - Identification du titulaire du marché publii

ENVIRONNEMENT TPL

1 rue du Gros Murger
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
SIRET : 448 147 835 00053

• Objet du mâché public :

Opération n"612MOM98 - Marché public de réhabilitation par i'intérieur des réseaux communaux d'eaux
usées et d'eaux pluviales rue Louis Broglie et rue Jacques Robert dans la ZAE de Villemer sur la commune
de Le Thillay

• Date de signature du marché public : 10/11/2017

• Durée d'exécution du marché put>lic ; La durée d'exécution du marché est de 8 semaines.

• Montant inidal du marché public :

• Montant HT: 134 962,76€

• Montant TTC : 161 955,31 €

• Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n^l a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif en augmentation
(exemple : chemisage de canalisation) et de supprimer certaines prestations annexes (exemples : élagage des
arbres, réouverture du branchement).

Le détail des modifications est fourni en annexe du présent avenant. Cet avenant n°1. suite aux plus-values et
moins-values. réduit le montant global du marché.



• Irxxlence financière de ravenant :

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

• NON S OUI

• Montant HT initial des travaux : 134 962,76 €
• Montant HT de l'avenant : - 3 341,66 €

• % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux : - 2,47 %
• Nouveau montant HT du marché ; 131 621,10 €

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

MZi&J f (Ratant

'ii

Sb4,<Q îZ(ailUn%

1

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

Pour le SIAH :

A : Bonneuil-en-France, le

Signature :

«ÎVItV}

"^VTes



G • Notification de Tavenant au titulaire du marché oublie ou da l'i

• 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'avisde réceptionpostal, daté et signé parle titulaire dumarctté publicou de l'accoid-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.)



OP 612 MOM 98 • AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités supérieures :

Prix 600.C.1 « Hydrocurage avant travaux sur canalisation de diamètre 200 mm »

(6 ml en plus)

Prix610.d.l « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm »

(6 ml en plus)
Prix 600.C.4 « Hydrocurage avant travaux sur canalisation de diamètre 600 mm »

(2 ml en plus)

Prix 610.d.4 « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 600 mm »

(2 ml en plus)

Prestations non réalisées :

Prix 56 « Elagage des arbres »

Prix 88.C« Dérivation provisoire des eaux plu\4ates »

Prix 603 « Réouverture de branchement après chemisage »

Prix 616 « Essais mécaniques sur 3 points de flexion »

MOINS-VALUES

5oA,(û tZ(cn(U{3
I Ï3«S

95310 5;-r

el: 01.24 67

13.74 €

374.58 €

9,00 €

325,34 €

10.00 €

500,00 €

613,12 €

2 941,20 €

1,66 € h:


