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ARTICLE 2 
Les prix nouveaux suivants sont introduits au marché :  
 

Prestations prix (HT) prix (TTC) 

Géodétection 2 500 € 3 000 € 

Moins-value TO1 -56 801 € -68 161,20 € 

Modification tuyauteries chauffage 9 629 € 11 554,80 € 

Augmentation de la capacité de chauffage des digesteurs 54 930 € 65 916 € 

Câblette de terre + canalisations enterrées 34 800 € 41 760 € 

Réparation lipocycles + compteurs thermiques + faux 
plancher local elec + bitume TDB 110 368 € 132 441,60 € 

Pompes strainpress + géodétection 47 420 € 56 904 € 

 
ARTICLE 3 
Le montant total du marché passe de 3 028 071,00 € à 3 230 917,00 € soit une augmentation de 6,70 % 
réparti de la manière suivante : 
 

Tranche(s) Désignation Montant en euros HT 

TF 
Etudes et travaux liés à l'unité de 

co-digestion, valorisation du 
biogaz et injection du biométhane 

 
3 073 933 € 

Tranche 
Optionnelle 001 

Etudes et travaux liés à la 
création d'une bâche de stockage 

des boues primaires 

 
120 072 € 

Tranche 
Optionnelle 002 

Etudes et travaux liés à la 
digestion des boues extérieures 

36 912€ 

 
ARTICLE 4 
Le marché fera l'objet d'une réception partielle incluant l'ensemble des installations sauf les travaux 
relatifs à la gestion des contrats et ceux liés à l'optimisation du fonctionnement du strainpress. Ces 
travaux feront l’objet de 2 réceptions spécifiques avec, par dérogation à l’article 10.7.2.7 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières, pour chacune d’entre elles, une période d'observation raccourcie à 
1 mois. 
 
ARTICLE 5 
Le délai d’exécution du marché est prolongé jusqu’au 31 août 2020. 
 
ARTICLE 6 
Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires 
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.  
 
ARTICLE 7 
La dépense correspondante sera imputée au budget annexe assainissement – Section Investissement – 
2014 VSE 60277. 
 
ARTICLE 8 
La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain, sera 
publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire. 
 
Les conseillers métropolitains seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur. 
 
ARTICLE 9 
Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

Fait à Saint-Etienne, le 19/05/2020 
       Le Président, 
 
 
 
       Gaël PERDRIAU 


