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Mairie de Marolles-en-Brie Place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES-EN-BRIE

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N°1 – REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE GROSBOIS A
MAROLLES EN BRIE
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
MAIRIE DE MAROLLES EN BRIE place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES EN BRIE
SIRET 219 400 488 00017

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
Nom commercial et dénomination sociale, adresse de
l’établissement (*), adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

SFRE SAS
35 avenue des Grenots
91150 ETAMPES
SIRET 35394430900031
BIR
38 rue Gay Lussac
94438 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
SIRET 747 251 064 0024

Travaux de voirie et réseaux divers

Travaux d’éclairage public
(Nota : Payé 40 976.80 €HT sur SITU3, déclaré
47 001.90 €HT à l’Acte d’engagement)

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
◼ Objet du marché public ou de l’accord-cadre :

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE GROSBOIS A MAROLLES-EN-BRIE
◼ Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 29 OCTOBRE 2018
◼ Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 4 MOIS

D - Objet de l’avenant.
◼ Modifications introduites par le présent avenant :
-

-

Optimisation technique d’un mur de soutènement.
Prise en compte de terrassements manuels complémentaires du fait de la faible couverture des
réseaux, qui a obligé l’entreprise à prendre davantage de précautions pour éviter tout accident et
tout endommagement de réseau.
Augmentation de la surface pavée des bateaux des riverains du fait des réponses obtenues lors de
la concertation au sujet des limites d’intervention, les limites cadastrales n’étant pas applicables in
situ & stricto sensu.

◼ Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
NON
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Montant de l’avenant :
▪

Taux de la TVA : ………20 %

▪

Montant HT : …………+ 29 727.50 € HT

▪

Montant TTC : …………+ 35 673.00 € TTC

▪

% d’écart introduit par l’avenant : ……+ 7.25 %

◼ Montant initial du marché public :

◼ Montant initial du marché public après avenant n°1 :

▪

409 880.00 €HT

▪

439 607.50 €HT

▪

491 856.00 €TTC

▪

527 529.00 €TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

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

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)
Signature

A : Marolles-en-Brie, le :

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

Madame Sylvie GERINTE, Maire de Marolles-en-Brie

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
◼ En cas de remise contre récépissé :
◼ En cas de notification par voie électronique :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification copie du présent avenant »

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente
notification par le titulaire du marché public.)

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.)
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