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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Af^ires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
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fc - Identification du pouV^Ï

Syndicat Mixte pour rAménagement Hydraulique (« SIAH »)
Rue de l'Eau et des Enfants
95600 BONNEU(L-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;448147 835 00053

VOTP

20 avenue du Fief

95310 SAINT OUEN L'AUMONE
SIRET : 338 242 746 00034

.EXE10

• Objetdu marché put>fic:

Opération n" 482G • Réhabilitation des collecteurs Intercommunaux d'eaux usées chemin des fonds et du
chemin rural dit « des fontaines à la rue de Moisselles s sur les communes d'Attainville et Moisselles.

• Date de signature du marché public : 08/03/2018

• Duréed'exécution du marché public : La durée d'exécution du marché est de 6 semaines.

• Montant initial du marchépublic (tranches fermes+ toutestranchesoptionrrelles, également tranchesnonaffermies) :

- Montant HT: 459 477,95 €

• Montant TTC: 551 373,54 €

• Modifications introduites par le présent avenant;

Le présent avenant n°1 a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif. Le détail des
modifications est fourni en annexe du présent avenant.



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

• NON S OUI

• Montant HT hltial des travaux (tranche ferme +tranches optionnelles affermies-TOI etT02): 334022^€
• Montant HTde l'avenant: 30 077,85€
• % d'écart Introduitpar l'avenant par rapport au montant Initial des travaux : 9,00 %
• Nouveau montant HT du marché : 364 100,12 €

Nom, prénom et qualité
du sj(

Lieu et date de signature Signature

Ot'^L L'AJMOME
0134673705

' •• ' V.'

-<1-1. J

(*) Lesignatairedoit avoirle pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir
Pour le SIAH :

A: Bonneull-en-France, le 3

Signature :

• Guy^.SSA

PrcsïSdFtJu
Maire honbraiic



l^gNotification de l'avenant au titulaire du marché public ou de raccojij

• 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 :
(Collerdansce cadre l'avis de récepfion postal, datéet signé par letitulaire dumarc/ié pub/to oude l'acconf-cadre.)

MEn cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réaction de la prôswte notification par le titulaire du marché putOic ou de
l'accord-cadre.)
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