
  

 

 
Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe BAZILE, autorisé par 
délibération en date du 12/07/2022 
17 Boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex 
 
Et  
 
SMTP 
11 Boulevard des entreprises 
ZI de la Vaure - BP 23 
42601 MONTBRISON 
 
Objet : Modification du contrat n°1 au marché de travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement de la rue Jeanne d’Arc sur la commune de Montbrison. 
 

 Montant en  
€ HT 

Montant total du marché 
initial  

259 975.00 € 

Montant de la modification 
du contrat n°01 

5 667.00 € 

Montant total du marché 
après la modification n°01 

265 642.00 € 

 
Article 1 : 
 
Loire Forez agglomération a confié à l’entreprise SMTP attributaire du marché de travaux de 
restructuration des réseaux d’assainissement de la rue Jeanne d’Arc sur la Commune de Montbrison. 
 
Au cours de la réalisation des travaux, et suite à la découverte de réseaux inconnus, des adaptations 
techniques sont nécessaires : 

- Cela a nécessité le raccordement de 2 canalisations, par la création de regards et la mise en place 
d’une canalisation neuve sur une longueur complémentaire de 20ml sous le carrefour entre la rue 
Jeanne d’Arc et la rue de Curtieux. 

 
Des prestations complémentaires doivent être demandées au titulaire du marché.  
 
Pour cela il convient de rajouter les quantités suivantes : 
  
 
 
 

MODIFICATION DU CONTRAT n°1 
au marché de travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement de la rue Jeanne 

d’Arc sur la commune de Montbrison 





  

Désignation  Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
€ HT 

Prix total 
€ HT 

Terrassement en tranchée ml 20 37.00 € 740.00 € 

Mise en décharge de déblais excédentaires M3 46 4.00 € 184.00 € 

Apport de gravelette 4/6 M3 18 19.50 € 351.00 € 

Apport de grave non traitée 0/31.5mm M3 28 19.50 € 546.00 € 

Canalisation fonte Ø300mm ml 20 88.00 € 1 760.00 € 

Regard de visite assainissement toute profondeurs U 2 850.00 € 1 700.00 € 

Trappes de regard de visite ouverture utile 600mm U 2 185.00 € 370.00 € 

Grillage avertisseur ml 20 0.80 € 16.00 € 

 TOTAL 5 667.00 € 

 
Cette modification représente une plus-value de 5 667.00 € HT ce qui porte le montant du marché à   
265 642.00 € HT, ce qui représente une augmentation de 2.18 % qui est compatible avec les exigences 
de l’article R.2194-8 du Code de la commande publique. 
 
Article 2 : 
 
Les clauses du marché initial, et le cas échéant, de ses précédentes modifications de contrat éventuelles, 
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente modification de 
contrat. 
 
 

      
 

Fait à                       , le 
 

Fait à Montbrison, le 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
 

 
Par délégation du Président, 
Le 1er conseiller communautaire délégué en 
charge de la commande publique 
 
 
Yves MARTIN 

 


