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SIRET:348 884 651 00012

EXE10

e 01:^ du marché public;

Opération n°612MOM101 • Marché public de réhabilitation des réseaux communaux d'eaux usées des
avenues Bocquet. Paillard et de la place du 8 mai 1945 sur la commune de Le Thillay

• Date de signature du marché public ; 05/02/2019

• Durée d'exéoition du marché public ; La durée d'exécution du marché est de 18 semaines.

• Montant initial du marché public ;

• Montant HT: 410 973,91 €

• Montant TTC : 493 168,69 €

• Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif en augmentation
(exemples : reprise de branchements, réfection de trottoir), en baisse (exemple : canalisations circulaires
principales en Gres Vernisse classe 240) et de supprimer certaines prestations annexes (exemple : réfection des
surfaces en béton).

Le détail des modifications est fourni en annexe du présent avenant. Cet avenant n"!. suite aux plus-values et
moins-values. augmente le montant global du marché.
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Incid^ice financière de Tavenant :

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

• NON S OUI

• M(xttant HT initié des travaux : 410 973,91 €
• Montant HT de l'avenant : 22 995,51 €

• % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux ; 5,59 %
• Nouveau montant HT du marché : 433 969,42 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

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

lE - Signature du pouvoir adiudicatem
Pour ie SIAH ;

A : Bonneuil-en-France, le ...

Signature ;

, iîic dujDr R<m
ilîTSANÎ^ISGEDEX

SIRET 348 «84 65/0OOI2

Président dn Syndicat
Maire honoraire de Lou\Tes
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• 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 postai, 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.)
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OP 612 MOM 101 - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités supérieures :

Prix 16G « Plus-values applicables aux prix N*12 pour terrassement manuel sous œuvre »

(14 ml en plus)

Prix 29A « Reprise complète de branchements particuliers d'eaux usées de diamètre 150 mm »

(S unités en plus)

Prix410 « Réfection complète de la chaussée de classe de trafic T3 »

(SOm2 en plus)

Prix 45A « Réfection de trottoir »

(176 m2 en plus)

Prix 110D7 « Traitement des produits en amiante en décharge classée »

(1.37 T en plus)

MOINS-VALUES

Quantités Inférieures :

Prix12C1 « Canalisations circulaires principales en GRES VERNISSE classe 240, de diamètre nominal 200 mm »
(17,1 mien moins)

Prix 86A « Masques sur canalisations circulaires de diamètre nominal inférieur ou égal à 300 mm »

(6 unités en moins)

Prestations non réalisées ;

Prix 42D « Réfection des surfaces en béton désactivé à l'équivalent avec marquage dallage »

Prix 46B « Dépose et repose ou changement des bordurettes en béton pleine masse »

Prix 45C « Démolition et reconstruction d'un muret en brique à l'équivalent de l'existant »

Prix 66D « Abandon de regard »

Prix 112A « Démolition et reconstruction d'un escalier 4 marches à l'équivalent de l'existant »
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357,00 €

13 070,00 €

5 285,00 €

22 387,20 €

352,09 €

5 348,88 €

550,20 €

3 114,30 €

2 321,80 €

5 574,00 £

601,60 €

945,00 €

oux

iS CEDEX
£100012


