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Note de synthèse 
Marché public relatif à la construction d’un chalet au 

sommet du stade de slalom 
Avenant lot 3 

Conseil Municipal  
 

I. PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Dans le cadre de l’opération de construction d’un chalet au sommet du stade de slalom, il 
a été nécessaire de réaliser des travaux complémentaires qui n’ont pas été prévus 
initialement. Des avenants sont nécessaires pour le lot 3.  
 

II. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
Construction d’un chalet au sommet du stade de slalom pour la coupe du monde 2023.  
 

III. PROCÉDURE DE PASSATION 
 

Procédure adaptée ouverte prévue aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique pour le lot 3. 
 

IV. IV  AJOUT D’AVENANT 
 
Un avenant sur le lot n°3 sera initié pour modifier les prestations aussi bien en retrait qu’en 
ajout.  
 
Lot 3 :  
 
Prestations diverses supplémentaires (plus-value) :  
+ 6120.5 € HT 
 
Prestations diverses soustraites (moins-value) : 
Art 3.1.1 et 3.1.2 de la DPGF : -720 € HT 
Art 3.3.3 de la DPGF : -532.80 € HT 
Art 3.3.15 de la DPGF : -805 € HT 
Art 3.4.9 de la DPGF : -220 € HT 
 

V. V  MODIFICATION DU MONTANT  
 
Lot 3 :  
 
Montant de l’avenant : 
Montant HT : 3 842,70 € 
Taux de la TVA : 20% 
Montant TTC : 4 611,24 € 
% d’écart induit par l’avenant : 31,97% 
 
 
 

VI. VI JUSTIFICATIF  
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Article R2194-2 du Code de la commande publique “Le marché peut être modifié 
lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou 

services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne 

figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 

impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des 

exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou 

installations existants achetés dans le cadre du marché initial.” 

L'avenant pour le lot n°3 concerne pour partie des travaux complémentaires demandés 

par le bureau de contrôle lors de ses visites sur site. Ces travaux particulièrement 

indispensables et nécessaires pour la bonne réalisation du système d’électricité n’avaient 

pu être prévus initialement. Par ailleurs, un changement de titulaire est impossible pour 

des raisons techniques et économiques, puisque le titulaire initial est chargé de 

l’installation du système électrique dans le bâtiment en construction. Un changement de 

titulaire aurait pour conséquence de rendre l’exécution du marché particulièrement 
complexe. 


