
 

 
 

 
Avenant N°2 AU MARCHE N° 2019-017 

 
 
 

Travaux d’aménagements d’une liaison cyclotouristique entre le port de 
Lavau-sur-Loire et le pôle de loisirs du Lac à Savenay  

– 
 Lot 2 (création d’un observatoire belvédère) 

 
 

 
A- IDENTIFIANT 
 
Communauté de communes Estuaire et Sillon 
2 boulevard de la Loire – B.P. 29 – 44260 SAVENAY CEDEX 
Représentée par : Monsieur le Président, Rémy NICOLEAU 
 
Titulaire du marché 
 
Nom : ATELIERS DAVID 
 
Adresse : 1 rue de la lande – BP 95238 - 44352 GUERANDE CEDEX 
 
SIRET : 325 664 928 00018 
 
 
Objet de l’avenant 
 
Réalisation de fondations par pieux vissés des belvédères 1 et 2. 
Le projet initial prévoyait une dalle de répartition en béton armé et des fondations semi-profondes. 
Au cours du chantier, le bureau de contrôle a considéré que ce type de fondations était non 
adapté, en raison des profondeurs duits et de la qualité du terrain. Ceci posant de surcroit des 
problématiques d’accès des matériels et matériaux dans les marais.  
Il est donc proposé la mise en œuvre de micropieux vissés, afin de ne pas détériorer le milieu. 
L’ajout de pieux complémentaires pour soutenir l’escalier doit être réalisé, suite à la suppression 
de la dalle béton de répartition, ainsi que la mise en œuvre de pains de magnésium permettant de 
limiter l’effet de l’oxydation sur les pieux dans une terre tourbeuse.  Ces prestations nécessitent en 
sus des tests de conformité. 
 
 
 
 
  



 
 
Montant initial du marché .............................................. 96 235,38 € HT ......... 115 482,46 € TTC 
 
Avenant n° 1 (prorogation des délais d’exécution, en raison des conditions climatiques 
défavorables (fortes pluies))…………….aucune incidence financière 
 
Modification de ce montant 
- Montant des prestations supplémentaires et modificatives 
 à exécuter dans le cadre de l’avenant n°2 ........................ 4 245,53 € HT ............. 5 094,64 € TTC 
 
Montant total des prestations...……………………….… 100 480,91 € HT ....... 120 577,09 € TTC, 
représentant +4,41 % de plus-value par rapport au montant du marché initial. 
 
 
B- MODIFICATION INTRODUITE PAR L’AVENANT N°2 
 

N° devis Objet / explication Montant HT 
OP00004710 

indice A 
  

Belvédères 1 Mise en œuvre d’un pieu complémentaire pour l’escalier 
hélicoïdal de type P4-16 N jusqu’à 7 m de profondeur 

+ 821,25 € 

Belvédère 2 Mise en œuvre d’un pieu complémentaire pour l’escalier 
hélicoïdal de type P4-16 N jusqu’à 9 m de profondeur 

+ 989,05 € 

 Tests de conformité + 1 060,77 € 
 Hors sol galvanisé + 499,80 € 
 Protection des pieux par pain magnésium + 874,66 € 
 TOTAL + VALUE TTC + 4 245,53 € 

 
C- DUREE  

 
Le terme du marché est porté au 31 décembre 2020.  
 
D- AUTRES CLAUSES 
 
Les autres clauses du marché initial et modification (s) antérieures (s) restent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent document 
valant avenant n°2 au lot n°2, lesquelles prévalent en cas de contestations. 
 Aucune indemnité compensatrice ne pourra être accordée par suite des dispositions contenues 
dans le présent document. 
 
Le présent avenant prend effet à la date de signature des deux parties. 
 
 
 
Fait à GUERANDE, le Fait à Savenay, le 
 
Le Titulaire, 
 

 
Le pouvoir adjudicateur, 
 
 
Le Président 
 
 
 
 
Rémy NICOLEAU 
      

 


