
Marché Objet de l'avenant Notification Montant Titulaire

23/05/2019 CITEOS

13/06/2019 GROUPEMENT AAD

09/07/2019

10/07/2019 SORETRA

19/09/2019 Groupment OTV/GTOI

Marché M17.030 "Réalisation d'une halte 
routière sur la commune de l'Entre-Deux"_Lot 

2_Avenant n°2

Modifications introduites par le présent avenant : Fusion des 
activités de la société STAMELEC REUNION  vers la société 

BOURBON LUMIERE au 1er janvier 2019

Cet avenant ne comporte pas 
d'incidence financière

Marché A.17.043 "Construction d'une gare 
routière sur la commune du Tampon"_Lot 

1_AVENANT 1

C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération et 
le titulaire du lot n°1 ont manifesté le souhait de se rapprocher, 
afin de conclure un avenant au marché ayant pour objet : - De 

confier au titulaire du lot n°1 la fourniture de remblais suffisante 
pour permettre l’avancement des travaux ; - De modifier le délai 
contractuel d’exécution pour tenir compte des évènements objet 
du présent avenant. A ce titre, il convient de préciser que cette 

modification de contrat a pour strict objectif de permettre 
d'effectuer les prestations

Montant de l'avenant :                 1 
419 971,20 € HT € HT

 Nouveau montant du marché :       
4 293 415,65 € HT € HT

Marché A.13.071 "Collecte en porte à porte des 
déchets ménagers, des recyclables, des 

encombrants et des déchets végétaux"_Lot 2_ 
Avenant n°2

Le présent marché a pour objet :  la collecte en porte à porte et 
l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des déchets ménagers 

résiduels (DM) ;  la collecte sélective en porte à porte et 
l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des emballages 

ménagers et journaux / magazines (EMR) ;  la collecte en porte à 
porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des déchets 

végétaux (DV) ;  la collecte en porte à porte et l'évacuation 
jusqu'aux lieux de traitement des encombrants (ENC). Le 

marché comprend également l'exécution de prestations 
occasionnelles. Elles sont décrites à l'article 2.11 du Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Montant de l'avenant :                 
600 000 € HT 

Nouveau montant du marché :     
23 997 104,75  € HT

HOW CHOONG 
ENVIRONNEMENT (HCE)

Marché A.16.018 "Travaux de déplacement, de 
renforcement et réparation sur les réseaux d'eau 

potable du Tampon et de l'Entre-
Deux"_Modif.contrat 1

La présente modification a pour objet :
 1) de contractualiser les prix nouveaux portant sur les 2 lots 

notifiés à l'entreprise en avril 2017 ;
 2) de contractualiser les prix nouveaux liés aux travaux à 

effectuer ravine François, ces prix nouveaux ne concernent que 
le lot 1. 

Les autres conditions d'exécution des marchés restent identiques.

Cet avenant ne comporte pas 
d'incidence financière

Marché A.17.010 "Réalisation de l'unité de 
potabilisation des Songes"_Avenant n°2

L'avenant n°2 a pour la objet la contractualisation :  de la 
modification de la répartition financière entre cotraitants  ; 

l'actualisation du nouveauDPGF avec intégration de toutes les 
moins-values dans les prix existants

Cet avenant ne comporte pas 
d'incidence financière
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