
Marché Objet de l'avenant Notification Montant Titulaire

04/11/2019 62 599,72 € HT Groupment OTV/GTOI

29/11/2019

12/06/2020

09/06/2020

Marché A.17.010 "Réalisation de l'unité de 
potabilisation des Songes"_Avenant n°3

Les contraintes foncières issues de l'acquisition de la parcelle où 
est située l'unité de potabilisation ont entrainé une modification 

de l'implantation de l'usine

Marché A.16.033 "Enlèvement, dépollution et 
valorisation des véhicules hors d'usage collectés 
sur le territoire de la Casud"_Avenant n°1_Lots 

1 et 2

Le présent avenant a pour objet d'augmenter le montant 
maximum alloué pour le lot 1 et le lot 2 de cette consultation. 

Les autres conditions d'exécution du marché restent identiques.

Montant de l'avenant :                 
Lot 1 : 10 000 € HT                Lot 

2 : 9 000 € HT                                 
      Nouveau montant du marché :  

   Lot 1 : 110 000  € HT             
Lot 2 : 99 000 € HT

HOW CHOONG 
ENVIRONNEMENT (HCE)

Marché n°A.13.071 « Collecte en porte à porte 
des déchets ménagers, des recyclables, des 
encombrants et des déchets végétaux »_Lot 

1_Avenant n° 2

C’est dans ce contexte que la CA SUD a souhaité conclure un 
avenant au marché ayant pour objet de prolonger la durée du lot 

n°1 du marché n°A.13.071 « collecte en porte à porte des 
déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des 

déchets végétaux de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020

Montant de l'avenant :                 2 
734 713,38 € HT            Nouveau 
montant du marché :       34 458 

359,67 € HT

DERICHEBOURG OCEAN 
INDIEN

Marché n°A.13.071 « Collecte en porte à porte 
des déchets ménagers, des recyclables, des 
encombrants et des déchets végétaux »_Lot 

2_Avvenant n° 3. 

C’est dans ce contexte que la CA SUD a souhaité conclure un 
avenant au marché ayant pour objet de prolonger la durée du lot 

n°2 du marché n°A.13.071 « collecte en porte à porte des 
déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des 

déchets végétaux de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020

Montant de l'avenant :                 2 
151 477,54 € HT            Nouveau 
montant du marché :       26 148 

582,29 € HT

HOW CHOONG 
ENVIRONNEMENT (HCE)
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