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Note de synthèse 
Relance du marché public relatif à la construction d’un 

chalet au sommet du stade de slalom 
Avenant lot 1 

Conseil Municipal 08/11/2022 
 

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 1 relatif au terrassement-
maçonnerie-gros-œuvre.  
 

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 1. 
 

IV AJOUT D’AVENANT 
 
Un avenant sur le lot n°1 sera initié pour modifier les prestations en ajout.  
 
Lot 1 :  
 
Prestations diverses supplémentaires (plus-value) :  
 

- Changement plancher bas en plancher dalle pleine : + 3 259,75 € HT 
- Seuil complémentaire : 56,70 € HT  
- Drainage complémentaire : 689,68 € HT  
- Ajout ventilation VS : 250 € HT 
- Habillage armoires : 6 900 € HT  
- Dégagement réseau fibre et chrono + regard : 2 100 € HT 
- Démolition massif BA télésiège : 1 700 €HT   

 
V MODIFICATION DU MONTANT  

 
Lot 1 :  
 
Montant de l’avenant : 
Montant HT : 14 956,13 € 
Taux de la TVA : 20% 
Montant TTC : 17 947,35 € 
% d’écart induit par l’avenant : 13,78% 
 
 

VI JUSTIFICATIF  
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Article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être modifié 

lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans 

l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de 

services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de 

travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 

sont remplies. Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification 

prévue au présent article. 

L'avenant pour le lot n°1 concerne les travaux supplémentaires du présent avenant 

résultent de faits qui sont intervenus au cours du chantier et dont, ni le maître d’ouvrage, 
ni le maître d’œuvre n’auraient pu anticiper lors de la signature du marché avec l’entreprise 


