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MINISTERE DE L"ECONCMlfe"ETtteS FIN><WtES'
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N°1

IA- 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. Benoit JIMENEZ

IB •» Mentiflcatlow du tttutelfe dû marché piiblte ; 7^

COSSON

9 avenue du Beaumontoir

95380 LOUVRES

SIRET; 775 743 511 00062

O . OMet du marjaié puMte 7^;

EXE10

• Objet du marché public:

Opération n° 482U - Réhabilitation du collecteur intercommunal d'eaux usées de la rue des étangs au ru de
la MIchelette à SAINT-WITZ

Date de signature du marché public : 19/05/2020

Durée d'exécution du marchépublic ; La durée d'exécution du marché est de 20 semaines.

Montant initial du marché public (tranche ferme+tranche optionnelle n-l) :

• Montant HT: 430 216,93 €

• Montant TTC: 516 260,32 €

• Modifications introduitespar le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte les variations à la marge des plus et moins-values de
profondeurs.

• Incidence financière de l'avenant:

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

• NON S OU!
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• • •• •• ••• *
• ••••••• • « *

• Montant KT initial destravaux (trancheferme +tranche optionnelle) :*45o 6,55€ **** ***
• Montant HT de l'avenant : 5 726,81 € •• •• •• •• ••
• %d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant iptt^l cjej tr^aii^j 1,;f3 | •

Nouveau montant HT du marché : 435 943,74 €

t^laire du marché iH^ie ou dal'accord*

• •

•••• •I

1.12.9/

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature WffsON/
LCOV0.€S

(35-ûS. JLoS^o

9, aveiWe

Tél. 01
^^^i«ff^43>rf00062

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

iFi^flnahJi
Pour le SIAH :

EXE10 - Avenant

A : Bonneuil-en-France, le

Signature :

ch^rSr S^c(l<2z/^
f\xC^c^
[AX^\
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- - • ••• • «• • * * * ••• • • »GT"Notification de l'avenant au titulaire*dp marchf.pi^fiç ^"deîljaccwrd-ôadré.^

i-i En cas de remise contre récépissé : * •*••* l II I * Il l
* ' • • • H •«• « • • •

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.)

EXiW^ OPERATION N''482l


