
1 
 

        DECISION DU PRESIDENT       
PAR DELEGATION DU CONSEIL METROPOLITAIN  

 

DECISION N°2022.01169  
 

CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 
PISCICOLE SUR LE MALVAL SUR LA COMMUNE DE 

 LA FOUILLOUSE – SEUILS « AVANT PONT RM102 » ET 
« LES BERGES ENSOLEILLEES » - AVENANT N°1 AU 
MARCHE 2022ASRI121 CONCLU AVEC SADE CGTH 

 

 
Le Président de Saint-Etienne Métropole, 
 

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article R 2194-8 du Code de la commande publique, 
 
VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 17 juillet 2020, portant délégation au profit de 
Monsieur le Président des pouvoirs découlant des dispositions sus-énoncées,  
 
VU le marché attribué le 09/05/2022 à SADE CGTH relatif à la construction d’ouvrages de 
franchissement piscicole sur le Malval sur la commune de La Fouillouse (seuils « avant pont RM102 » 
et « Les Berges Ensoleillées »), 
 
CONSIDERANT que lors de la période de préparation des travaux, il s’est avéré que l’étude 
géotechnique réalisée en 2020 n’était pas complète et qu’elle ne permettait pas à l’entreprise en 
charge des travaux de justifier la stabilité au glissement et renversement de la passe à poissons du 
seuil « Les Berges Ensoleillées », 
 
CONSIDERANT que les hypothèses considérées par l’entreprise et les notes de calculs transmises 
conduisent à devoir construire un voile (face nord) d’une épaisseur de 90 cm (au lieu de 25 cm) pour 
valider la stabilité au renversement et au glissement de la passe à poissons, 
 
CONSIDERANT que ces travaux impliquent l’augmentation d’une quantité d’un prix présent dans le 
bordereau de prix initial,  
 
CONSIDERANT que les travaux de pose des enrochements sur la berge rive gauche (seuil « aval 
pont RM102 ») ont nécessité l’intervention de l’entreprise au sein d’une parcelle privée, 
 
CONSIDERANT que la convention établie entre Saint-Etienne Métropole et la propriétaire prévoit la 
remise en état de la partie de parcelle impactée et le clôturage en limite de propriété,  
 
CONSIDERANT que ces travaux, non prévus initialement au contrat, impliquent des ajouts de prix 
nouveaux dans le bordereau de prix initial, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de passer un avenant au marché afin d’entériner ces 
modifications au marché initial qui entrainent une augmentation du montant du marché et de sa durée, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
Il est conclu avec la société SADE CGTH un avenant n°1 au marché 2022ASRI121 relatif à la 
construction d’ouvrages de franchissement piscicole sur le Malval sur la commune de La Fouillouse 
(seuils « avant pont RM102 » et « Les Berges Ensoleillées »). 
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ARTICLE 2 
Le prix 406 voit ses quantités augmentées de la manière suivante : 

N° DESIGNATION DE L’ARTICLE Unité 
P U 

en € HT 
Quantité 

Sup. 
TOTAL 
en € HT 

406 
BETON ARME C30/37 COULE EN PLACE 
POUR CONFECTION DE PASSE A 
POISSONS 

M
3
 550,00 15,20 8 360,00 

TOTAL € HT 8 360,00 

 
ARTICLE 3 
Les prix nouveaux suivants sont introduits au marché : 

N° DESIGNATION DE L’ARTICLE Unité 
P U 

en € HT 
Quantité 

Sup. 
TOTAL 
en € HT 

PN1  
CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES – 
HAUTEUR 2 M 

ML 65,00 40,00 2 600,00 

PN2 

AMENAGEMENT D’UNE BANDE DE 50 
CM EN GEOTEXTILE + COPEAUX BOIS 
AVEC CERCLAGE BORDURETTE DE 
JARDIN SOUPLE PLASTIFIEE LE LONG 
DE LA CLOTURE 

ML 45,00 40,00 1 800,00 

PN3  
COUPE EN BILLOT DE 1 M DU BOIS 
COUPE EN LONG DE BERGE ET DEPOT 
SUR PARCELLE DUSSAUZE 

Ft 800,00 1 800,00 

TOTAL € HT 5 200,00 

 
ARTICLE 4 
Le montant du marché passe de 322 075,00 € HT à 335 635,00 € HT soit une augmentation de 
4,21 %. 
 
ARTICLE 5 
Le marché voit sa durée augmenter de 3 semaines portant son délai d’exécution des travaux de 16 à 
19 semaines. 
 
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 affectée au budget Rivières – Section Investissement - 2014 APFUR 
431. 
 
ARTICLE 8 
La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain, 
sera publiée et transmise à Madame la Préfète de la Loire. 
 
ARTICLE 9 
Monsieur le Directeur Général des Services par intérim 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 05/12/2022 
       Le Président 
 
 
 
 
 
       Gaël PERDRIAU 



 

3 
 

 
 


