
  

 

 
Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile, autorisé par 
délibération en date du 20/10/2020 
17 Boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex   
 
Et  
 
EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST 
17 Boulevard Charles Voisin 
BP 96 
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex 2 
 
Objet : Avenant au marché de travaux de réfection de la rue de la Blanchisserie et création du 
parking d’Estiallet à Montbrison 
 

 Montant en  
€ HT 

Montant total du marché 
initial  

69 497.00 € 

Montant de l’avenant n°01 3 614.40 € 

Montant total du marché 
après avenant  

73 111.40 € 

 
Article 1 : 
 
Au cours de la réalisation des travaux, des adaptations techniques ont été nécessaires compte tenu de 
l’évolution de la commande initiale. Des prestations complémentaires ont dû être demandées au 
titulaire du marché.  
Pour cela il convient de rajouter trois prix nouveaux : 
PN1 : Fourniture et mise en œuvre de gore rouge sur une épaisseur de 3 cm :12.50 € HT le m2 
PN2 : Fourniture et pose de caniveau CC2 : 41.00 € HT le ml. 
PN3 : fourniture et pose de caniveau CS1 : 29.50 € HT le ml. 
 
L’introduction de ces prix nouveaux entraine une modification du montant du marché. 
 
Cet avenant représente une plus-value de 3 614.40 € HT ce qui porte le montant du marché à 
73 111.40 € HT, ce qui représente une augmentation de 5.2 % qui est compatible avec les exigences de 
l’article R.2194-8 du Code de la commande publique. 
 
 
 
 

AVENANT n°1 
au marché de travaux de réfection de la rue de la Blanchisserie et création du parking 

d’Estiallet à Montbrison 



  

 
Article 2 : 
 
Les clauses du marché initial, et le cas échéant, de ses précédents avenants éventuels, demeurent 
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 
 
 

      
 
Fait à                       , le 
 

Fait à Montbrison, le 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
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