
  

 

 
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  
 
BUREAU D’ETUDES REALITES 
34 Rue Georges Plasse 
42300 ROANNE 
 
Objet : Avenant au marché de réalisation d’un dossier de demande d’autorisation d’unité 
touristique nouvelle (UTN) locale et d’une révision d’une carte communale sur l’ancien 
territoire de Chamazel compris sur le territoire de la commune nouvelle de Chalmazel-
Jeansagnière 
 

 Montant en  
€ HT 

Montant total du marché 
initial (partie forfaitaire du 

marché) 
25 132.50 € 

Montant de l’avenant n°01 4 240.00 € 

Montant total du marché 
après avenant 

(partie forfaitaire du marché) 
29 372.50 € 

 
Article 1 : 
Cet avenant a pour but de justifier les prestations supplémentaires demandées aux bureaux d’études 
REALITES et BIOINSIGHT, qui n’étaient pas comprises dans le cadre du marché de demande 
d’autorisation d’Unité Touristique Nouvelle. En effet, suite à l’avis de la mission régionale de l’autorité 
environnementale (MRAe) sur le dossier d’UTNl, il a été nécessaire d’analyser les différentes 
remarques et observations afin d’y apporter une réponse technique lorsque cela était possible. Dans le 
cas contraire, il a fallu justifier que le dossier ne pouvait apporter satisfaction à la demande de la 
MRAe. 
 
Ce travail d’analyse s’est traduit par une réunion supplémentaire avec un tableau indiquant les premiers 
éléments techniques pouvant être apportés à l’avis de la MRAe. 
 
Par ailleurs, la MRAe avait recommandé une nouvelle consultation du dossier auprès des services 
avant d’organiser la participation par voie électronique du public, ce qui aurait engendré un travail 
supplémentaire conséquent pour les bureaux d’études. Toutefois, comme convenu lors de la réunion 

AVENANT n°2 
au marché de réalisation d’un dossier de demande d’autorisation d’unité touristique 

nouvelle (UTN) locale et d’une révision d’une carte communale sur l’ancien territoire de 
Chamazel compris sur le territoire de la commune nouvelle de Chalmazel-Jeansagnière 



  

politique du 5 octobre 2021 avec la présidente de la MRAe, Loire Forez agglomération exigera des 
bureaux d’études la réalisation d’un mémoire en réponse qui sera adressé à la MRAe pour qu’elle 
puisse dès à présent identifier les remarques qui seront prises en compte avant accord de Mme La 
Préfète de Département et les justifications apportées à celles ne pouvant être prises en compte. Ce 
mémoire en réponse sera, par la suite, annexé au dossier de demande d’autorisation d’UTNl de la 
station de Chalmazel et sera envoyé à Mme La Préfète de Département dans le cadre de la poursuite 
de la procédure. 
 
Cette plus-value représente un montant total de 4 240 € HT ce qui porte le montant de la partie 
forfaitaire du marché à 29 372.50 € HT, ce qui représente une augmentation de 16.87 % qui est 
compatible avec les exigences des articles R2194-3 à R2194-5 du Code de la commande publique. 
 
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 Montbrison, le 
 

Le titulaire du marché   Pour Loire Forez agglomération     
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