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Modification de marché 
Avenant n°2 

Rénovation et extension de réseaux d’eau et d’assainissement 
Marché n° 18T085A 

Lot n° 1 : Travaux sur réseaux d’eau et ouvrages annexes 
 

1° Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire 

 

Ardenne Métropole 

49, Avenue Léon Bourgeois - BP 30 559 

08 003 – CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

 

Titulaire du marché objet du présent avenant :  

Groupement SADE CGTH / PONCIN 

3, Rue de l’Escaut – CS 50024 

51722 REIMS Cedex 

est-reims@sade-cgth.fr 

 

Numéro du marché : 18T085A1 

 

Objet du marché : 

Rénovation et extension de réseaux d’eau et d’assainissement 

Lot n° 1 : Travaux sur réseaux d’eau et ouvrages annexes 

 
Date d’examen du projet d’avenant par la Commission d’appel d’offres (le cas échéant) : 

Sans objet 

 

Références de la délibération autorisant la signature de l’avenant (le cas échéant) : 

Décision direction DP-JURA-2020-** du XXXXXX 

 

Montant initial du marché :  

Sans montant minimum ni maximum 

 

Modifications déjà intervenues (avenants, décisions de poursuivre) : 

Avenant n°1 du 17 janvier 2020 portant sur la modification des clauses de variation de prix 
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2° Objet de La modification du marché (avenant) 

 

La modification du marché porte sur l’ajout d’un prix supplémentaire conformément au sous détail de prix 
ci-annexé. 
 
Il s’agit du prix n° 203D pour la fourniture et la pose de tuyau PEHD diamètre 110 avec grillage 
avertisseur détectable, dont le montant est fixé à 37.47 € HT.  
 
Toutes les clauses et conditions d’exécution du marché initial sont applicables au présent avenant pour 
autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions énoncées ci-dessus, lesquelles 
prévalent en cas de contestation.  

  

3° Signature des parties 

 

A Charleville-Mézières,  

 

Le titulaire,  

 

 

Le Président  
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