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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

 

 

               MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

                 AVENANT N°1 

EXE10 

 
 

A - 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  

 

B - Identification du titulaire du marché public  
 
VAL D’OISE TRAVAUX PUBLICS – V.O.T.P. 
20, Avenue du Fief          Tel : 01.34.64.61.13 
39061 Saint-Ouen-l'Aumône        Fax : 01.30.37.37.53. 
            stpe.votp@orange.fr 
 
N°SIRET :   
33824274600034 

 

C - Objet du marché public  
 

  Objet du marché public : 

 

OP GON_142  

REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EAUX USÉES DE LA RUE PHILIPPE AUGUSTE A GONESSE 
 
  Date de signature du marché public : 30.03.2021 
 
  Durée d’exécution du marché public : La durée d’exécution du marché est de 8 semaines. 
 
  Montant initial du marché public : 
 
Montant tranche ferme HT :  272 871,20 € 
Montant tranche optionnelle HT :  51 850,00 € 
Montant total TF+TO HT :  324 721,20 € 

 
 Modifications introduites par le présent avenant : 
 

 Travaux supplémentaires  
o La fourniture et pose de 5.1 ml de canalisations en fonte diamètre 200 mm à 1.5 m de profondeur, 
o Suite à la pose de canalisations principales à 40 cm plus profond que prévu : 5570 m/cm de plus moins-values 

applicables aux prix 12 pour la pose de canalisations principales de diamètre nominal 200 mm pour 
profondeurs différentes de celles du marché. 

o La mise en place de 304m2 supplémentaires de blindage de sécurité, 
o La dépose de 5.1 ml supplémentaires de canalisations principales en grés  
o La réfection de 124 m2 supplémentaires de voiries, 
o La réfection de 283 ml supplémentaires de trottoirs. 

 

D - Objet de l’avenant 
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 Travaux non réalisés 
o La dépose d’un regard, 
o La fourniture et pose d’un tampon et fermeture de regard, 
o La pose d’un regard d’eaux usées, 



  Incidence 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 : 272 871,20 € 

 Montant total TF+TO HT : 324 721,20 € HT 

 Montant HT de l’avenant : 25 765.86 € HT 

 % d’écart introduit par l’avenant par rapport au montant initial des travaux : +9.44 %  

 Nouveau montant HT du marché : 298 637.06 € HT  

 

 

 

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

 

Pour le SIAH : 
 A : Bonneuil-en-France, le ………………… 
 

Signature :  
 

 
 

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

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

F - Signature du pouvoir adjudicateur  
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

  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'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.) 


