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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 
2 avenue Louis Delahaye 
77440 OCQUERRE 
 
Tél. : 01.60.61.55.00 
Fax : 01.60.61.55.08 
 
Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr  
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
GROUPEMENT MOMENTANE D'ENTREPRISES 
 
Mandataire : THIERRY BRESDIN ARCHITECTE 
15 BOULEVARD SADI CARNOT 
95800 ENGHIEN LES BAINS 
 
Tél. : 01 34 28 07 75 
Courriel : tbresdin@club-internet.fr 
 
SIREN : 352 715 320 00037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotraitant 1 : IGREC INGENIERIE SAS 
127 AVENUE D’ITALIE – CS 21405 
75214 PARIS CEDEX 13 
 
Tél. : 01 53 94 73 73 
Courriel : commercial@y-ingenierie.com 
 
SIREN : 784 564 197 00035 
 
Cotraitant 2 : ECKEA ACOUSTIQUE 
33 RUE DE CROULEBARBE 
75013 PARIS 
 
Tél. : 01 56 68 00 36 
Courriel : thevenin@eckea-acoustique.com 
 
SIREN : 520 212 994 00021 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
Objet du marché public : Marché n°2018-04/03 – Mission de maîtrise d’œuvre – Projet de construction d’un 
équipement sportif mixte arts martiaux et tennis. 
 
 
Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 03/04/2019 
 
 
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 573 200,00€ 
 Montant TTC : 687 840,00 € 
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D - Objet de l’avenant. 
 
Objets des précédents avenants : 
 
Avenant n°1 

- Objet : Modification du coût prévisionnel des travaux, fixation de la rémunération définitive, actualisation du programme 
et du planning de l’opération 

- Date de notification : 13/12/2019 
- Incidence financière : + 45 673,67 € HT (+8,14%) 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Montant HT : 606 873,67€ 
 Montant TTC : 728 248,40 € 

 
Modifications introduites par le présent avenant : 
 
A titre préliminaire, il est exposé ce qui suit : 

I - De manière générale, la crise sanitaire du COVID-19 a entrainé un bouleversement des chaînes logistiques ce 
qui a aggravé en particulier les tensions sur le marché du bois, marché déjà perturbé depuis l’automne 2020. Ces 
tensions se sont traduites par un accroissement des délais de livraison et un renchérissement de cette matière 
première. 

En fonction des circonstances d’espèce, lorsqu’un lien a pu être avéré entre les problèmes d’approvisionnement ou 
d’augmentation des coûts du bois, d’une part, et les conséquences de la crise sanitaire, d’autre part, cette 
circonstance a pu être qualifiée d’imprévisible. 

II - La jurisprudence applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections 
réunies, 29/09/2010, req. n°319481, Sté BABEL) prévoit que : 

 Le titulaire d'un contrat de Maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble 
de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification 
de programme ou une modification de prestations décidées par le Maître de l'ouvrage peuvent 
donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; 

 La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du Maître 
d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par 
le Maître d'ouvrage ; 

 Le Maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de Maîtrise 
d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le Maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions 
ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont 
été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître 
d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un 
caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet 
de bouleverser l'économie du contrat. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

L’avenant a pour objet les prestations suivantes : 
 

 Augmentation du forfait de rémunération : 

o Le Maître d’œuvre a fait une demande de rémunération complémentaire pour le suivi de chantier, 
lequel a pris un retard de 23 semaines lié aux difficultés d’approvisionnement en bois de la société 
titulaire du lot n°3 – Charpente bois. Il apparaît que ce retard de 23 semaines n’est pas imputable à 
la maitrise d’œuvre. 

o En l’occurrence, aucune modification de programme ou modification de prestations n’a été décidée 
par la Maîtrise d’ouvrage et la prolongation de la mission ne tire pas son origine d’une telle décision. 
Par ailleurs, le retard des entreprises dans l’exécution des travaux n’est pas considéré comme une 
sujétion imprévue présentant un caractère exceptionnel et imprévisible (CAA Bordeaux, 20 mai 
2020, n° 18BX02280, Sté Gaussen et Phuc). 

o Les retards pris par la société titulaire du lot n°3 suite aux problèmes d’approvisionnement 
susmentionné ont un impact sur l’équilibre économique du contrat de maîtrise d’œuvre. 

o Les parties se sont entendues sur une rémunération complémentaire pour les prestations DET et 
OPC qui seront réalisées jusqu’à l’achèvement des travaux. 

 
Base légale : Article R2194-1 du Code de la Commande Publique  
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Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

☐NON      ☒OUI 
 
Détail des éléments financiers 
 

Prestations Plus-values en € H.T. 

DET + 34 684,47 

OPC + 8 931,00 

TOTAL EN € H.T. + 43 615,47 

Le détail des éléments financiers figure en annexe. Les prix sont à date de valeur octobre 2022. 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 43 615,47 € 
 Montant TTC : 52 338,56 € 
 % d’écart introduit par l’avenant : + 7,19 % 
 % d’écart introduit par les avenants par rapport au montant initial du marché : + 15,58% 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 650 489,14 € 
 Montant TTC : 780 586,97 € 

 
 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
 A : Ocquerre, le ………………… 
 

Pour l’acheteur 
Le Président 
 
 
 
 
Pierre EELBODE 
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G – Répartition des honoraires. 
 

Phase 

Mandataire Cotraitant 1 Cotraitant 2 

THIERRY BRESDIN 
ARCHITECTE  

IGREC INGENIERIE SAS ECKEA ACOUSTIQUE 

  € % € % € % € 

DET 34 684,47 €  70 % 24 279,13€ 30.00 % 10 405,34€ 0% 0,00€ 

OPC 8 931,00 €  100% 8 931,00 € 0% 0,00€ 0% 0,00€ 

TOTAL 43 615,47 €  
76,14

% 
33 210,13€ 23,68% 10 405,34 €  0% 0,00€ 

 

 
H - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
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