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La présente modification de marché est conclue entre :  
 
 
D'une part, 
 
La Communauté d'Agglomération du Sud (CASud), 
Dont le siège administratif est 379 rue Hubert Delisle – B.P. 437 – 97 838 LE TAMPON 
Cedex  
Représentée par M. Le Président en exercice ou son délégué autorisé par délibération n°41 du 
Conseil communautaire en date du 29 août 2014. 
 
 
Et : 
 
 
AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT – SAS AA&D 
Domiciliée 51 Lotissement Longuet - 97 422 LA SALINE 
Représentée par M. Pascal VINGADASSAMY, Président 
 
D'autre part, 
 
 
Il est expressément convenu ce qui suit : 
 
 
 

Éléments contextuels et contractuels 
 
 

A fin septembre 2017, la Communauté d'Agglomération du Sud a lancé, en appel d'offres 
ouvert, une consultation ayant pour objet la réalisation d’une gare routière sur la commune du 
Tampon.  
 
La consultation est décomposée en 10 lots : 
 

- Lot 1 : Terrassement / VRD / Espaces verts / Clôtures / Fondations / Gros-Œuvre / 
Isolation / Étanchéité / Carrelage 

- Lot 2 : Charpente / Couverture / Couverture translucide / Bardages / Brises-soleil 
- Lot 3 : Électricité  / Éclairages / Sécurité incendie 
- Lot 4 : Plomberie / Sanitaire / Ventilation / Climatisation / Protection incendie 
- Lot 5 : Menuiseries Aluminium 
- Lot 6 : Métallerie 
- Lot 7 : Menuiseries Bois 
- Lot 8 : Cloisons / Faux-plafonds / Planchers techniques 
- Lot 9 : Peinture 
- Lot 10 : Équipement urbain 

 
 

La présente modification de marché porte sur le lot 1.  
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Le lot 1 a été attribué au groupement AAD/BMR CONSTRUCTIONS et notifié le 27 mars 
2018.  
 
Le montant global et forfaitaire du marché (lot 1) tel qu’il figure à l’Acte d’Engagement est de  
2 873 444,45 € HT soit 3 117 687,23 € TTC. 
 
Le délai global d’exécution des travaux des 17 mois , à compter de la date figurant sur l’ordre 
de service précisant la date de démarrage de la période de préparation, conformément à 
l’article 6.2 du CCAP du marché. 
 
L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 27 mars 2018. 
 
A ce jour, le marché n’a fait l’objet d’aucune modification. 
 
En sa qualité d’Autorité Organisatrice de Transport, La Communauté d’Agglomération a 
souhaité valoriser et organiser le transport public sur son territoire en engageant un ensemble 
de mesures qui se traduisent, notamment sur la Commune du Tampon, par la création d’une 
gare routière multimodale et de voies réservées aux bus (TCSP).  
 
L’objectif attendu de ces deux projets, est d’améliorer les conditions d’utilisation des bus afin 
de rendre ce mode de déplacement plus attractif face à l’automobile.  
 
Aussi, la CASUD a opté pour la création d’une nouvelle gare routière multimodale implantée 
initialement sur les parcelles BW 2956, 2960 et 2961 à ZAC Paul Badré, au plus près de 
l’Université et de la clinique afin de soutenir le développement des pôles universitaire et 
médical. 
 
Compte tenu de la topographie du site qui varie entre 509 et 490 mNGR, le projet nécessitait 
d’importants remblais et afin de prendre en compte des modifications demandées par la 
commune du Tampon, il a été convenu que cette dernière mette à disposition les remblais issus 
d’une opération de travaux d’envergure (retenue collinaire de Piton Rouge). 
 
C’est ainsi que la Communauté d’Agglomération a convenu contractuellement avec le titulaire 
du lot n°1 « Terrassement / VRD / Espaces verts / Clôtures / Fondations / Gros œuvre / 
Isolation / Étanchéité / Carrelage », en application de l’article 2.2.5.1 « Remblais mis à 
disposition » du CCTP du marché, que la mise à disposition des remblais incombait à la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Pour autant, à l’issue de la période de préparation, la Commune du Tampon a fait part à la 
CASUD de son incapacité à fournir les matériaux de remblais en application de l’arrêté 
n°2017-2637/SG/DRECH portant autorisation au titre de l’environnement de la retenue 
collinaire de Piton Rouge. En effet, l’article 2.1.4 de cet arrêté prévoit que « les déblais issus 
du chantier sont autant que possible réutilisés sur site… Si le pétitionnaire ne les évacue pas 
vers les filières de traitement agréées, les carrières dans le cadre de leur remise en état 
peuvent être aptes à recevoir ces déblais excédentaires. »  
 
La Communauté d’Agglomération se trouve, en conséquence, dans l’impossibilité, 
conformément à ses obligations contractuelles, de mettre les matériaux indispensables à 
l’exécution du marché, à disposition du Groupement AAD / BMR CONSTRUCTIONS.  
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La Société AAD, mandataire du groupement, a fait part au Maître d’œuvre du retard pris par la 
période de préparation du fait de l’absence de mise à disposition des matériaux, l’empêchant 
de lancer la procédure d’identification des matériaux et l’établissement des plans d’exécution, 
et engendrant également la mise à l’arrêt de ses équipes. 
 
Par ailleurs, le retard pris par l’exécution des prestations du lot n°1 impacte l’ensemble de 
l’opération et notamment les titulaires des autres lots de la consultation, placés également dans 
l'impossibilité d'exécuter leurs prestations. 
 
C’est dans ces conditions que, compte tenu du volume de remblais nécessaire pour l’exécution 
de l’opération, qui doivent être mise à disposition par le Maître d’ouvrage lequel se trouve du 
fait d’une circonstance imprévue dans l’impossibilité d’y procéder, la Communauté 
d’Agglomération a décidé d’intégrer la prestation de fourniture des matériaux de remblais au 
lot n°1.  
 
Aussi, la conclusion d’un avenant n°1 avec le titulaire du lot n°1 est apparue nécessaire et 
permet ainsi : 

- de limiter le blocage de l’avancement des travaux et permettre au titulaire du lot n°1 
ainsi qu’aux autres entrepreneurs d’exécuter les prestations objet de leur marché ; 

- d’éviter d’avoir une rupture d’approvisionnement des matériaux en permettant à 
l’entreprise d’assurer une cadence journalière de remblaiement dans l’attente de 
l’acquisition de ces derniers par la Communauté d’Agglomération ; 

- de s’assurer de la parfaite coordination entre la fourniture des matériaux et sa mise en 
œuvre compte tenu du volume important de déblais à mettre en place (80.000 m3) ;  

 
La conclusion d’un avenant n°1 avec le titulaire du lot n°1 est apparue nécessaire. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA MODIFICATION DE MARCHÉ N°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. 
En conséquence, la fourniture de remblais mise à la charge du titulaire en application du 
présent avenant s’effectue dans les conditions suivantes : 
 
Volume des remblais : 75 440,00 m3 
Montant associé : 1 750 208 € HT 
Affectation de ces remblais : terrain d’assiette de la future gare routiére situé sur les parcelles 
BW à la ZAC Paul Badré au Tampon 
Durée des travaux associés : 5 mois, soit jusqu'à la fin du mois de juillet 2019. 
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ARTICLE 2 – BASE LÉGALE DE LA MODIFICATION DE MARCHÉ N°1  
 
La présente modification de marché est conclue en application des dispositions des articles 
139-2°, 139-3° et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (DMP) relatif aux marchés 
publics et application à l’exécution du lot n°1 conclu avec le Groupement AAD / BMR 
CONSTRUCTION. 
 
L’article 139-2° du DMP précise que : 
 
Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : 
(…) 
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, des travaux, fournitures ou 
services supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne 
figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu'un changement de 
titulaire : 
 
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des 
exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou 
installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ; 
 
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des 
coûts pour l'acheteur ; 
 
L’article 139-3° du DMP précise quant à lui que : 
 
Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : 
(…) 
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, la modification est rendue 
nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ; 
 
Enfin, l’article 140 du DMP fixe la limite à 50% du montant du marché initial pour chaque 
modification et impose, dans les hypothèses de modification de contrat conclues en 
application des articles 139-2° et 139-3° du DMP, la publication d’un avis de modification au 
Journal Officiel de l’Union Européenne. 
 
D’une part, la nécessité de confier la fourniture de remblais au titulaire du lot n°1, dans les 
conditions de l’article 1 du présent avenant, résulte d’une circonstance que le Maitre 
d’ouvrage ne pouvait pas prévoir. 
 
En effet, alors qu’il avait été convenu entre la Commune du Tampon et la Communauté 
d’Agglomération du Sud que la première mettrait à disposition de la seconde les remblais issus 
d’une opération de travaux, ce qui avait conduit la Communauté d’Agglomération à 
contractualiser la mise à disposition des remblais dans le CCTP du lot n°1 de sa propre 
opération, la Commune du Tampon a fait part à la CASUD, à l’issue de la période de 
préparation, de son incapacité à fournir les matériaux de remblais. 
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D’autre part, et en tout état de cause, la mise à la charge du titulaire du lot n°1 de la fourniture 
d’une quantité déterminée de remblais est devenue nécessaire, ne figurait pas dans le marché 
public initial, et ne peut être confiée, pour des raisons économiques et techniques, à un autre 
opérateur. 
 
En effet, dans la mesure où l’objectif est de limiter le retard pris sur l’opération et ses 
conséquences, il n’est ni logique ni possible de confier cette prestation à un autre opérateur. 
 
Enfin, la limite de 50% du montant du marché initial fixée par l’article 140 du DMP est 
respectée puisque la fourniture provisoire de remblais par le titulaire représente une 
augmentation de 49,42 %. 
 
La conclusion d’un avenant n°1 avec le titulaire du lot n°1 respecte en conséquence la 
réglementation relative aux marchés publics précitée. 

ARTICLE 3 – PRIX NOUVEAUX AU MARCHE 
 
La mise à la charge de la fourniture de matériaux au titulaire du lot n°1 nécessite la 
contractualisation des prix nouveaux suivants au marché : 
 
 

Ø PN 2.2.5.1a : Fourniture de remblai 0/300 
 
Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et le transport à pied d’œuvre du matériau, dont 
les caractéristiques et la provenance auront reçu l’agrément du Maître d’ Œuvre. Les 
matériaux  0/300 devront être conforme au spécifications du CCTP et  répondre aux 
caractéristiques définies par le géotechnicien.  
Il rémunère notamment les opérations suivantes : 

- toutes fournitures et main d'œuvre conformément au CCTP, 
- toutes sujétions d'exploitation des lieux d'emprunts laissées à l'initiative de l'entreprise, 
- l'extraction des matériaux, 
- les opérations de tri, de criblage et de concassage éventuels nécessaires à l'obtention du 
fuseau granulométrique, 
- le chargement, le transport et le déchargement au lieu d'emploi quelle que soit la 
distance, 

Le forfait : 1 705 208 euros H.T. 
 

Ø PN 3.2.2a : EME 0/14 sur 14 cm 
 
Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et mise en œuvre d’enrobé à module élevé EME 
0/14 mm sur une épaisseur de 14 cm après le le passage des compacteurs et selon les 
instructions et limites approuvées par le maître d'œuvre. 
Il comprend notamment : 

- la fourniture, le transport, la mise en œuvre, le réglage et le compactage d'un enrobé 
module élevé EME sur une épaisseur de 14 cm mesurée après le passage des 
compacteurs sur les sections de voirie définies sur les plans du marché́;  
- les contrôles de compactage tels que définis au CCTP ;  

Le forfait : 145 350 euros H.T. 
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ARTICLE 4 – MODIFICATION DE PRESTATIONS PRÉVUES DANS LE MARCHÉ 
INITIAL 
 
La mise à la charge de la fourniture de matériaux au titulaire du lot n°1 nécessite également 
certaines adaptations des prestations initialement prévues dans les documents contractuels  
 

Ø Traitement des Surfaces 
Poste 3.2.2 et 3.2.8– Voirie et Parking en enrobé zone bus - GB3 0/14 e :0,16 m en 
deux couches y compris accrochage et Maçonneries 

La grave bitume de classe 3, tout comme les enrobés à module élevé sont des enrobés à chaud 
pour couche d’assises. Il est composé à partir d’un bitume modifié lui permettant de résister 
aux sollicitations très élevées engendrées par les déformations indues suite aux passages des 
poids lourds. Pour une durée de vie structural comparable, l’enrobés à module élevé EME 
présente pour une épaisseur moindre,  les mêmes avantages que la grave bitume. Par ailleurs, 
pour des raisons de confort, des bancs en béton+bois peuvent être réduits voire enlevés pour 
limiter les questions de durabilité dans le temps et d’entretien. 
 
Cette optimisation représente une moins-value de 158 687 euros € HT 
 

Ø Poste Réseau d’arrosage 
Poste 28 à 46  

Le système d’arrosage automatique n’étant plus adapté à l’aménagement paysager initialement 
prévu, il est rendu possible de realiser des économies sur ce poste. 
 
Ces modifications  représentent une moins-value de 56 047,40 euros € HT 
 

Ø Plantation et Engazonnement 
Poste 1 à 23  

La commune du tampon se caractérise par un espace paysager marqué par la présence de 
palmier et d’espèce endémique. Afin de garder cette identité propre à la ville, la commune du 
Tampon se propose d’aménager par ces services l’espace paysager. …  
 
Ces modifications  représentent une moins-value de 260 852,40 euros € HT 
 

ARTICLE 5 – INCIDENCE FINANCIÈRE DU PRÉSENT AVENANT N°1 
 
Le tableau suivant présente l’évolution du montant du marché en tenant compte des 
modifications contractuelles opérées par le présent avenant n°1 
 

 Montant en € HT Ecart avec marché 
de base en € HT 

Montant global avec 
les prix nouveaux en 

€ HT 

TVA Montant en  
€ TTC 

% 
d'augmentation 

LOT 1 2 873 444,45 € 1 419 971,20 € 4 293 415,65 € 364 940,33 € 4 658 355,98 € 49,42 % 
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ARTICLE 6 – MODIFICATION DU DÉLAI DU MARCHÉ 
 
Compte tenu du fait, d’une part, que le retard pris par l’opération du fait de cette circonstance 
imprévue n’est pas imputable au titulaire, d’autre part, que les évènements rappelés en 
préambule du présent avenant ont eu un impact sur les délais contractuels d’exécution de 
l’opération de travaux, la régularisation contractuelle des délais est rendue nécessaire. 
 
Les délais contractuels initiaux fixés par les stipulations de l’article 6 du CCAP du marché 
sont les suivants : 
 

- La durée de chaque lot court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la période 
de garantie de parfait achèvement des travaux. 

- Le délai global d’exécution est l’opération est de 17 mois à compter de la date 
figurant sur l’ordre de service précisant la date de démarrage de la période de 
préparation. 

- Pour chacun des lots, la durée de la période de préparation est fixée à 2 mois. 
 
L’ordre de service pour la période de préparation a été transmis à l’entreprise le 27 mars 2018.  
 
Face à cette situation imprévue, l’entreprise n’a pu mener à bien sa procédure d’identification 
des matériaux et sa méthodologie pour la mise en œuvre de remblai.   
 
L’article 6 « Délais d’exécution » du CCAP du marché est ainsi modifié : 
 
« 6.1 Période de préparation 
 
Conformément à l’article 19.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation des travaux, 
qui est mise à profit pour réaliser les études d’exécution et les missions indiquées à l’article 
9.4 du présent document, est incluse dans le délai d’exécution du marché. 
La durée de la période de préparation est de 3 mois. Par dérogation à l’article 19.1.1 du 
CCAG Travaux, elle court à compter la réception de l’ordre de service prescrivant le 
démarrage des travaux.  
 
6.2 Délais d’exécution des travaux  
 
Le délai global d’exécution de l’opération est de 30 mois à compter de la date figurant sur 
l’ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. 
Pour chacun des lots, la durée de la période de préparation est fixée à trois (3) mois à 
compter de la date fixée par l’ordre de service précisant la date de démarrage de la 
prestation. » 
Un nouvel ordre de service spécifique à la prolongation d’un mois de la période de préparation 
sera notifié à l’entreprise à compter de la prise d’effet du présent avenant indiquée à l’article 7 
ci-après. 
 
Le délai d’exécution des travaux, modifié à 30 mois en application du présent article, court 
quant à lui à compter de l’ordre de service initial notifié le 27 mars 2018. 
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ARTICLE 7 – PRISE D'EFFET 
 
Les dispositions de la présente modification prennent effet à compter de sa notification qui 
sera précédée de sa transmission en Sous-Préfecture de Saint-Pierre dans le cadre du contrôle 
de légalité.   

ARTICLE 8 – RENONCIATION 
 
Par la signature du présent avenant, le titulaire du marché, renonce à toute action, réclamation 
ou recours de quelque nature, nés ou à naître, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, portant sur les 
faits traités par le présent avenant n°1 et ses conséquences sur l’exécution du marché. 

ARTICLE 9 – AUTRES DISPOSITIONS 
 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires 
aux dispositions contenues dans la présente modification de marché, lesquelles prévalent en 
cas d’incompatibilité. 
 
 
Fait en un exemplaire original 
 
Au Tampon, le …………….......... A..............., le ……….........… 
 
Le Président de la CASud, Pour le Groupement, 
                                                                                   Le Président de AA&D 
 
 
 
M. André THIEN AH KOON  M. Pascal VINGADASSAMY 
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ANNEXE 1 : Accostage prévisionnel  
 

 




