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                                       MARCHES PUBLICS                         

AVENANT N°1 

 
 
 
A – Identification de l’entité adjudicatrice. 

 
Communauté d’agglomération du Sud (CASUD COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD (CASUD) 
379 RUE HUBERT DELISLE BP437 
97838 LE TAMPON 
Tél. : 02.62.57.97.77 
Fax : 02.62.57.97.74) 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public. 
 
Mandataire du groupement  
OTV Nord-Ouest Océans – Agence de la Réunion 
C/Z SEMIR – Local B193 
14 Rue de la Guadeloupe – Z.A. Foucherolles 
97 495 SAINTE CLOTILDE Cedex 
Georges.roudon@veolia.com 
Caroline.simon@veolia.com 
Téléphone : 02 62 34 98 34 
Fax : 02 62 34 98 10 
Siret : 433 998 473 00675 
 
C - Objet du marché public. 
 
�  Objet du marché public : 
 

Réalisation de l’unité de potabilisation pour le réservoir 400 des Songes – Commune de l’Entre-Deux 
N°A17-010 

 
 

Situation actuelle : 
 

�  Date de la notification du marché public : 19 décembre 2017 

 

�  Date de l’ordre de service de démarrage des travaux : En attente 

 

�  Durée d’exécution du marché public : 12 mois y compris période de préparation de 3 mois 

 
�  Montant initial du marché public : 

� Taux de la TVA : 8.5 % 
� Montant HT

     
: 1 893 760,00 € HT 

� Montant TTC
 
: 2 054 729,60 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 
D - Objet du présent avenant. 
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�  Justifications de l’avenant :  
 

o Demande de modification de l’implantation de la station de traitement. 

o Modification de la filière de traitement suite aux évolutions de l’appréciation de la qualité de l’eau du 

Bras de la Plaine par temps de pluie et des exigences de l’ARS pour la mise en œuvre des traitements 

physicochimiques (équipements supplémentaires de pré-minéralisation et filtration) 

o Réaménagement de l’agencement des équipements à l’intérieur de la station suite aux modifications 

de la filière de traitement. Modification du PC. 

o Demandes de réaménagement des espaces extérieurs par le maître d’ouvrage (auvent pour GE à 

fermer, espaces verts). 

 
L’avenant n° 1 a pour objet la contractualisation : 
 

- de la création de prix nouveaux venant compléter le CDPGF initial  

 
 

�  CREATION DE PRIX NOUVEAUX DEFINITIFS INTEGRES DANS LE CDPGF :  
 

o Au Chapitre 3.0.1 : Modifications et optimisations du Bâtiment et GC 

- PV salle de repos (fenêtre) 

- PV local commande-labo (fenêtre) 

- PV local décanteur (caniveau et massif décanteur) 

- PV local réactifs (porte, carrelage, faïence h=2ml et rétentions béton) 

- PV local réactifs (plancher haut et poutre béton) 

- PV local électrique (porte, fenêtre intérieure et surface au sol) y/c MV carrelage  

- MV porte local chlore et génie-civil (armoire normalisée du lot équipement) 

- PV dalle GE et auvent 

- PV VRD (enrobé, clôture, mur, terrassements, cheminement piéton) 

- PV réseau eau potable PEHD DN32 

- PV 2 études complémentaires 

 

o Au chapitre 4.0 : Modifications et optimisations du Traitement des eaux 

- MV robinetterie réseaux EB Saphir (vanne auto) et Songes (vanne auto et hydrosab.) 

- MV panier dégrilleur 

- MV cuve de coagulation (matériau PEHD) 

- PV pompe eau décantée (y/c conduites aspiration  / refoulement et robinetterie) 

- MV filtre CAG (y/c vannes et média) 

- PV 3
ème

 filtre à sable (y/c vannes et média) 

- PV carbonate de sodium (trémie – vis – bac – pompes*2 et réactifs pour mise en service) 

- MV rétention plastique hors sol * 3 et gerbeur électrique 

- PV caillebottis, cuvelage PEHD et transpalette 

- PV chloration (armoire normalisée 2 bouteilles) 

- PV études d’exécution et mise en route 
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�  TABLEAUX DETAILLES DES PLUS ET MOINS VALUES ENGENDREES PAR LES MODIFICATIONS ET 

OPTIMISATIONS :  
 

Décomposition des tâches

3-0-1 Bâtiment - Génie-Civil

PV salle de repos (fenêtre) 3 930,00          

PV local commande-labo (fenêtre) 3 930,00          

PV local décanteur (caniveau et massif décanteur) 5 644,00          

PV local réactifs (porte, carrelage, faïence h=2ml et rétentions béton) 14 488,00         

PV local réactifs (plancher haut et poutre béton) 16 636,00         

PV local électrique (porte, fenêtre intérieure et surface au sol) y/c MV carrelage 3 797,00          

MV porte local chlore et génie-civil (armoire normalisée du lot équipement) 4 515,00 -         

PV dalle GE et auvent 3 108,00          

PV VRD (enrobé, clôture, mur, terrassements, cheminement piéton) 26 346,00         

PV réseau eau potable PEHD DN32 3 233,00          

PV 2 études complémentaires 3 100,00          

TOTAL = 79 697,00         

Montant HT

 
 

Décomposition des tâches

4-0 Equipements

MV robinetterie réseaux EB Saphir (vanne auto) et Songes (vanne auto et hydrosab.) 4 000,00 -         

MV panier dégrilleur 5 000,00 -         

MV cuve de coagulation (matériau PEHD) 2 000,00 -         

PV pompe eau décantée (y/c conduites aspiration  / refoulement et robinetterie) 8 000,00          

MV filtre CAG (y/c vannes et média) 106 700,00 -      

PV 3ème filtre à sable (y/c vannes et média) 101 800,00       

PV carbonate de sodium (trémie – vis – bac – pompes*2 et réactifs pour mise en service) 41 500,00         

MV rétention plastique hors sol * 3 et gerbeur électrique 18 400,00 -        

PV caillebottis, cuvelage PEHD et transpalette 12 900,00         

PV chloration (armoire normalisée 2 bouteilles) 2 500,00          

PV études d’exécution et mise en route 22 300,00         

TOTAL = 52 900,00         

Montant HT

 
 

Récapitulatif des modifications et optimisations Montant HT

3-0-1 Bâtiment - Génie-Civil 79 697,00         

4-0 Equipements 52 900,00         

TOTAL = 132 597,00       
 

 

 

- PIECES CONSTITUTIVES DE L’AVENANT. 
 

- Le présent avenant 

- Le nouveau CDPGF 

 

L’avenant 1 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 

 
�  Montant du présent avenant 1 : 

� Taux de la TVA : 8.5 % 
� Montant HT

     
: 132 597,00 € HT 

� Montant TTC
 
: 143 867,75 € TTC 

� % d’écart induit par l’avenant : 7,00 % 
 
�  Nouveau montant du marché public : 

� Taux de la TVA : 8.5 % 
� Montant HT

     
: 2 026 357,00 € HT 

� Montant TTC
 
: 2 198 597,35 € TTC 
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�  Prolongation de délai d’exécution introduit par l’avenant  n° 1 : aucun 

 
E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
Georges ROUDON 
Responsable d’Agence 
 
 
 
 
 

  

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
 
 
 
F - Signature de l’entité adjudicatrice. 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 A : ……………………, le ………………… 
 

Signature 
(Représentant de l’entité adjudicatrice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Réalisation d’une unité de potabilisation des Songes N°A17.010 – Avenant 1                                            Page 5 

 

 
 
 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 

 
 

 
 

�  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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