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Objet du marché public ou de l’accord-cadre : Travaux d'aménagement et d’extension de la zone d’activité des 

grandes terres à EYGALIERES 

 Références du marché public : MAPA 2021-02 

 Date de la notification du marché public : 07/07/2021 

 Durée d’exécution du marché : 28 semaines dont 4 semaines de préparation 
 

 

 

L’avenant est pris en application des articles L2194.1 6° et R2194-8 relatifs aux modifications de faibles montants. 

 

 Modifications introduites par le présent avenant : 

Un avenant n°1 est devenu nécessaire afin de faire procéder à l’abattage des arbres mal placés et au débroussaillage et le nettoyage 
des lots encore végétalisés, pour permettre l’aménagement de la zone d’activité. Par ailleurs, cet avenant vise à prendre en compte 
la moins-value pour le poste d’évacuation de la Terre Végétale. En effet, après analyse, cette terre végétale terrassée pour les 
tranchées et le bassin de rétention, est réutilisable pour les espaces verts de l’opération.  

 

Détail des modifications : 

 

- Prix nouveaux pour l’abattage, débroussaillage et le nettoyage des lots encore végétalisés, et dont la 
prestation doit être réalisée avant les travaux de pose de bordures, clôtures…et réutilisation de la 
terre végétale (PN9 à PN12) 
 

- Moins-value des prix unitaires du BPU n°115 ; 116 ; 118 et 119 en raison de la réutilisation de la terre du 
site 

 

 
 

MARCHES PUBLICS EXE10 

AVENANT N° ……1……… 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

B - Identification du titulaire du marché public. 

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

D - Objet de l’avenant. 

Lot n°3 espaces verts
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REF 
Désignation Qté 

suite 
aven
ant 

Unité P.U.€ 
Montant 

€ HT 

 Objet : nettoyage des parcelles de la future ZA 
Abattage, broyage des ligneux pour transformation en brf v5 

    

PN1 Débroussaillage sur l'ensemble de la surface environ 5000 m2 5 000 M² 0,35 1 750,00 

PN2 
Abattage des POPULUS NIGRA ITALICA ( arbre de 25 m de haut ) des parcelles lot 
19 et 20 

10 Unité 230,00 2 300,00 

PN3 Evacuation des futs en décharges avec un 8x4 grue 30 Tonne 204,00 6 120,00 

PN4 Elagage de POPULUS bien venant sur la parcelle lot 17 2 Unité 390,00 780,00 

PN5 Abattage des POPULUS NIGRA de la parcelle N° lot 10 et 11 1 Forfait 780,00 780,00 

PN6 Dessouchage des POPULUS NIGRA des parcelles 10/11/19/20 10 Unité 253,00 2 530,00 

PN7 Evacuation dessouches en décharges par un 8 x4 avec grue 10 Tonne 328,00 3 280,00 

PN8 
Broyage des rémanents pour production de BRF 1 Forfait 

1 
220,00 

1 220,00 

PN9 
Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour fosses d'arbres - 6m3 300 M3 11,45€ 3435,00 

PN10 
Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour fosses de cépées - 4m3 196 M3 11,45€ 2244,20 

PN11 
Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour massifs plantés - sur 30 cm 402 M3 12,95€ 5205,90 

PN12  Réutilisation de la terre végétale et mise en œuvre pour prairie - sur 10 cm 60 M3 12,95€ 777,00 

115 
Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosses d'arbres - 
6m3 

300,00 M3 17,50 € -5250,00 

116 
Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosses de cépées - 
4m3 

196,00 M3 17,50 € -3430,00 

118 
Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour massifs plantés - sur 
30 cm 

402,00 M3 19,00 € -7638,00 

119 Moins-value Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour prairie - sur 10 cm 60,00 M3 19,00 € -1140,00 

 TOTAL    
12 964.10 
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 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 du marché public initial : 

 Montant HT : 87 496,90 € HT 

 Montant TTC : 104 996,28 € TTC 
 

 Montant de l’avenant 1 : 

 Montant HT : 12 964,10 € HT 

 Montant TTC : 15 556,92 € TTC 
 

 Nouveau montant définitif du marché public après avenant 1 : 

 Montant HT : 100 461,00€ HT 

 Montant TTC : 120 553,20€ TTC 

 
 Pourcentage d’écart introduit par l’avenant 1 : 14,82% 

 
 Incidence sur le délai du marché public ou de l’accord cadre de l’avenant : 

 

L’avenant a une incidence sur la durée d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

       NON OUI 

Délai supplémentaire introduite par l’avenant :  

Nouveau délai du marché après avenant 1 : 

 
 

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

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

AUJOULAT Mathieu, directeur d’agence MARGUERITTES 
05/10/2021 

 

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

 
 

 F - Signature du maître d’œuvre (ou de l’entité adjudicatrice).  
 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

A : ………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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 G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public  

 

 

 

 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.) 

30/09/2021 à 16h38 


