
  

 

 
Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile, autorisé par 
délibération en date du 11/10/2022 
17 Boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex   
 
Et  
 
EUROVIA DALA 
20 Rue des Littes 
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
 
Objet : Modification du marché de travaux d’aménagement de voirie de plusieurs r ues sur la 
commune de Saint-Marcellin-en-Forez 
 

 Montant en  
€ HT 

Montant total du marché 
initial (tranche ferme) 

282 124 € 

Montant de la modification 
du marché n°01 

32 660 € 

Montant total du marché 
après la modification du 
marché (tranche ferme) 

314 784 € 

 
Article 1 : 
 
La présente modification du marché a pour objet d’acter le non-affermissement de la tranche 
optionnelle et d’affecter la durée de la tranche optionnelle et les crédits initialement prévus sur la 
tranche optionnelle, sur la tranche ferme, pour permettre le financement de travaux supplémentaires 
sur les rues prévues dans la tranche ferme. 
En effet, lors du chantier, des prestations supplémentaires non prévisibles en phase de définition du 
besoin sont apparues : terrassement supplémentaire du fait de présence d’argile non identifiée en phase 
étude, et augmentation des emprises de chaussée suite à des travaux de réseaux secs réalisés avant les 
travaux de voirie. 
Le montant global du marché tranche ferme + tranche optionnelle n’est pas modifié. 
La durée du marché est prolongée d’une semaine.  
 
Cette modification du marché représente une plus-value de 32 660 € HT ce qui porte le montant du 
marché à 314 784 € HT, ce qui représente une augmentation de 11.57 % qui est compatible avec les 
exigences de l’article R.2194-8 du Code de la commande publique. 
 
 
 

MODIFICATION DU MARCHE n°1 
au marché de travaux d’aménagement de voirie de plusieurs rues sur la commune de 

Saint-Marcellin-en-Forez 





  

 
Article 2 : 
 
Les clauses du marché initial, et le cas échéant, de ses précédentes modifications du marché éventuelles, 
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente modification du 
marché. 

   
 
Fait à                       , le 
 

Fait à Montbrison, 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
 
 

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

 


