
  

 

 
Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe BAZILE, autorisé par 
délibération en date du 13/12/2022 
17 Boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex 
 
Et   
 
Groupement BP2E/BRUNEL 
 
BP2E 
31 rue du Champ de Mars  
42600 MONTBRISON 
 
Objet : Modification du marché de travaux "Construction de trois bassins de stockage - 
Restitution sur la commune de Boën-sur-Lignon - Lot 1 Bassin du Vieil Hôpital " 
 

 Montant en  
€ HT 

Montant total du marché 
initial  

1 064 370.90 € 

Montant de la modification 
du marché n°01 

120 394.13 € 

Montant total du marché 
après modification n°01 

1 184 765.03 € 

 
Article 1 : 
 
La présente modification concerne des travaux complémentaires ou techniques nécessaires à l’exécution 
du marché comme suit : 
 
1/ TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUITE A L’ALEA DE SOL (PRESENCE DE 
DECHETS TYPE DIB) :  
 
La présence de déchets de type DIB dans le sol de la zone d’implantation du futur BSR a engendré la 
réalisation d’études complémentaires et de modifications techniques : 

- Réalisation d’une étude G3 complémentaire => 6 500.00 Euros HT 

- Etudes complémentaires de plusieurs solutions d’implantations sur différents sites => 5 000.00 
Euros HT 

- Réalisation de sondages de sols complémentaires pour vérifications des épaisseurs et les types 
de matériaux présents => 3 000.00 Euros HT 

- Abattage d’arbres supplémentaires nécessaire pour l’implantation des pieux sécants => 
2 000.00 Euros HT 

MODIFICATION DU MARCHE n°1 
au marché de travaux "Construction de trois bassins de stockage - Restitution sur la 

commune de Boën-sur-Lignon - Lot 1 Bassin du Vieil Hôpital" 





  

- Modifications techniques sur les pieux sécants liées à la présence de DIB dans le sol => 
45 000.00 Euros HT 

- Approfondissement des fondations de la grue (environ 27 m3 de gros béton supplémentaires) 
=> 6 798,98 Euros HT 

 
Cette modification conduit à une plus-value de + 68 298,98 Euros HT 
 
2/ MODIFICATIONS DES DIAMETRES DE CANALISATIONS :  
 
Afin de respecter le DN des réseaux d’amenée existant, les modifications suivantes ont été nécessaires : 

- Passage de l’antenne Ouest en DN 400 au lieu de DN 350 

- Passage de l’antenne Est en DN 500 au lieu de DN 350 

- Passage de l’antenne générale en DN 600 au lieu de DN 500 

- Passage du réseau de trop-plein en DN 600 au lieu de DN 500 

- Modification des regards suite aux changements de DN des canalisations 
 
Cette modification conduit à une plus-value de + 17 500.00 Euros HT 
 
3/ MODIFICATION D’IMPLANTATION DE L’EXUTOIRE DU TROP-PLEIN :  
 
Afin d’obtenir une pente suffisante et de s’affranchir de la présence d’une prise d’eau sur la rive opposée, 
le tracé de la canalisation du trop-plein du bassin a dû être modifié impliquant une augmentation du 
linéaire de canalisation. 
Cette modification a engendré : 

- Travaux de terrassements supplémentaires => 3 486.00 Euros HT  

- La pose et fourniture de canalisation fonte DN 600 supplémentaires => 11 098,85 Euros HT 

- Pose de regard supplémentaire => 2 520.00 Euros HT 

- L’abattage d’arbres, défrichement et traversée de digue => 2 720.00 Euros HT 

- Réalisation de sondage supplémentaire au regard de l’encombrement du sous-sol => 1 200.00 
Euros HT 

- La démolition d’ancienne fondation et réseaux présents sur le tracé => 4 500.00 Euros HT 

- La réalisation d’une baïonnette sur le réseau d’amenée du PR actuel => 1 550.00 Euros HT 
 
Cette modification conduit à une plus-value de + 27 074.85 Euros HT 
 
4/ GESTION DES TERRES POLLUEES :  
 
Après accord de la commune, il a été acté que l’ensemble des terres souillées serait réutilisé en 
remblaiement et régalé sur le site. Cette modification a engendré : 

- La fourniture et la mise en œuvre de géotextile pour isoler les terres souillées des remblais sains 
lors du stockage et lors de la remise en place => 5 998,40 Euros HT 

- Décapage du terrain existant sur 500 m2 pour permettre le régalage des terres souillées suivi de 
la remise en place des éléments décapés => 5 151,60 Euros HT 

 
Cette modification conduit à une plus-value de + 11 150.00 Euros HT 
 
5/ MODIFICATION DIVERSES DU MARCHE :  
 

a) Suppression du regard DN1000 permettant le raccordement de l’antenne Ouest car intégré 
dans le lot réseau (SMTP) => - 2 520.00 Euros HT 

b) Diminution de la surface de voirie d’accès existante de 115 m2 à 20 m2 => - 3 562,50 Euros 
HT 



  

c) Fourniture et pose de bordures => 896.00 Euros HT 
d) Abandon de la création du terrain de pétanque : suppression de l’aménagement en gore y 

compris la couche de granulats de 0/31,5 sur une épaisseur de 0,15 m => - 4 860,00 Euros HT 
e) Augmentation de la surface de la voirie lourde interne en gore de 80 m2 à 90 m2 => +196,80 

Euros HT 
f) Fourniture et mise e œuvre de 0/31,5 sur une épaisseur complémentaire de 0,5 m pour 

remblaiement de la tranchée sous la voirie existante suite à la demande de la maitrise d’ouvrage 
=> 3 420.00 Euros HT 

g) Fourniture et mise en place de gore pour réfection de la zone de parking ayant servie au stockage 
des terres souillées => 4 000.00 Euros HT 

h) Suppression du poste « fourniture et pose d’un surpresseur » : -1 200.00 Euros HT 
 
Ces modifications conduisent à une moins-value de - 3 629,70 Euros HT 
 
6/ TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’incidence financière engendrée par les modifications introduites par le 
présent avenant 
 

 PLUS ET MOINS 
VALUES EUROS HT 

1/ Travaux complémentaires suite à l’aléa de sol + 68 298,98 € HT 

2/ Modifications des diamètres de canalisations + 17 500.00 € HT 

3/ Modification d’implantation de l’exutoire du trop-plein + 27 074.85 € HT 

4/ Gestion des terres polluées + 11 150.00 € HT 

5/ Modification diverses du marché - 3 629,70 € HT 

TOTAL EUROS HT 120 394,13 € HT 

 
Cette modification représente une plus-value de 120 394.13 € HT ce qui porte le montant du marché à 
1 184 765.03 € HT, ce qui représente une augmentation de 11.31 % qui est compatible avec les exigences 
de l’article R.2194-8 du Code de la commande publique. 
 
Le délai supplémentaire accordé pour la réalisation de ces prestations est de 15 semaines. Le délai partiel 
de la phase travaux est donc porté à 51 semaines. 
 
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 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
 


