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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 

 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 
Communauté de Communes Hanau La Petite Pierre 
10 Route d'Obermodern 
67330 BOUXWILLER 
 

 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

 

ES SERVICES ENERGETIQUES 5 rue André Marie Ampère - 6750 MUNDOLSHEIM 
Adresse électronique : contact@services.es.fr  
Numéros de téléphone et de télécopie : Tél 03 88 20 68 17 - Fax : 03 88 20 68 10 
Numéro SIRET : 322 791 393 00042 
Forme juridique du candidat : SA 

 
 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public: 
 

Marché global de performance énergétique et environnementale du centre aquatique Hanautic à 
BOUXWILLER 
 
 
 
◼  Date de la notification du marché public : 20/05/2020 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : du 20/05/2020 au 19/05/2025 
 
◼  Montant initial poste P1 annuel : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 143 176, 56 €  

▪ Montant TTC : 171 811, 87 €  
 

◼  Montant initial poste P2 annuel : 
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▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 86 347, 86 € 

▪ Montant TTC : 103 617, 43 € 
 

◼  Montant initial poste P3 annuel : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 10 278, 48 € 

▪ Montant TTC : 12 334, 18 € 
 
◼  Montant initial poste P5 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 622 290, 00 € 

▪ Montant TTC : 746 748, 00 € 

 

 

D - Objet de l’avenant 
 

◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
 

D1 - Modification de la centrale de production photovoltaïque : 
 
Suite aux contraintes imposées par les ABF, le projet de centrale de production photovoltaïque a été modifié comme 
suit : 

• Déplacement de la centrale sur la toiture 

• Adaptation des surfaces des panneaux (217 panneaux KIOTO 330 Wc power black) 

• La puissance est ramenée à 71,6 kWc 

• Adaptation de la structure porteuse suite aux calculs du TITULAIRE 

• Fourniture et pose de 2 onduleurs FRONIUS 

• Prise en compte du démontage de la moquette solaire 
 

Le poste P5.6 passe de 155 000, € HT à 184 088, 00 € HT  
 
Prise d’effet : le 01/05/2021 
 

 
D2 – Prise en charge, au titre du poste P2 de la piscine d’INGWILLER 
 
Le TITULAIRE prend en charge les installations techniques de la piscine d’INGWILLER : 

 

Périodicité 

d’intervention 

Equipement type 

 PRODUCTION CHALEUR   

 PISCINE   

S BRULEUR GAZ RIELLO 

S CHAUDIERE VIESSMANN 

S REGULATION VIESSMANN 

A POMPE CHAUFFAGE GRUNDFOS 

S V3V MOTORISEE ECHANGEURS PISCINE SIEMENS 

A VASE D'EXPANSION ZILMET 

A ARMOIRE ELECTRIQUE   

A AEROTHERME EC   

A ECHANGEUR PISCINE   
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A POMPE DE RELEVAGE   

A DISCONNECTEUR CONTROLABLE ENTREE BATIMENT 

A DISCONNECTEUR CONTROLABLE CHAUFFERIE 

M SUIVI COMPTEURS   

     

 VESTIAIRES   

A CHAUDIERE MURALE DE DIETRICH 

A VASE D'EXPANSION ECS  FLEXCON 

S  BALLON ECS MIXTE SOLAIRE CHAUD DE DIETRICH 

A MITIGEUR THERMOSTATIQUE EUROTHERM 

M POMPE BOUCLAGE ECS   

M DOUCHES   

 
 

périodicité TRAITEMENT DE L'EAU DE PISCINE  spécificités   

Q 

ANALYSE QUOTIDIENNE Hors week-end et 
jours fériés  

Le matin avant 
ouverture  

Q 
NETTOYAGE DES BASSINS-GOULOTTES 5 jours/7 (hors week-

end) 

 

A ARMOIRE ELECTRIQUE     

H FILTRE A SABLE 4 filtres 
Selon besoins 

A POMPE PISCINE AVEC PRE FILTRE     

H PRE FILTRE DE POMPE  3 pompes  

M CHLORATION PAR GALETS BAYROL  

H 3 ANALYSEURS BAYROL  

M COMPTEUR EAU     

H POMPE DOSEUSE     

A BAC TAMPON 1 PVC et 1 béton   

A 
ARRET TECHNIQUE à partir de l’inter-saison 
2021/20222 

1 technicien 
vidange-nettoyage 

H PEDILUVES 
2 stations galets 

pour 3 pédiluves 

  

        

  FOURNITURE PRODUITS TRAITEMENT D’EAU 
SELON BESOIN 

    

 
Les prestations du site d’INGWILLER seront prises en charge prioritairement par le technicien du site de 
BOUXWILLER selon ses disponibilités opérationnelles. 
  
Sur tout le périmètre décrit, le TITULAIRE prend en charge le dépannage 7j/7 et 24h/24, conformément aux clauses 
du marché de base P2. 
 
Les prestations suivantes sont prises en charge par le TITULAIRE avant le démarrage de la saison : 

• Entretien chaudières et régulation, 

• Entretien ballon ECS, 

• Contrôle des échangeurs, détartrage si nécessaire et si possible, 

• Rinçage et désinfection des filtres a sable, 

• Chloration choc, 

• Etalonnage analyseurs, 

• Entretien tour de chloration (joints toriques), 

• Remise en service 
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Les prestations suivantes sont prises en charge par le TITULAIRE à l’issue de la saison : 

• Préparation hivernage 
 
 
 
Les prestations suivantes restent à la charge de la PERSONNE PUBLIQUE avant le démarrage de la saison : 

• Vidange bassins et tampon, 

• Nettoyage bassins, 

• Nettoyage goulottes, grilles aspiration, 

• Remise en eau, 

• Remise en service 
 
Les prestations suivantes restent à la charge de la PERSONNE PUBLIQUE pendant la saison : 

• Entretien du bâtiment, 

• Peinture des bassins et des mobiliers, 

• Entretien des espaces verts et préparation des extérieurs, 

• Arrosage, 

• Courants forts et courants faibles, 

• Sécurité incendie et protection incendie, 

• Accueil, contrôle d’accès et gardiennage, 

• Serrurerie et second œuvre, 

• Plomberie, sanitaires, 

• Nettoyage des plages et abords de la piscine 

• Nettoyage des bassins et des goulottes le week-end 

• Analyses d’eau après-midi  

• Analyses d’eau week-end et jours fériés  
 
Prise d’effet : le 12/04/2021 avec 12 semaines d’ouverture aux publics 
 

 
D3 – Prise en charge, au titre du poste P5, du plan de comptage et des travaux de prévention de la 
légionellose pour la piscine d’INGWILLER 
 
Le TITULAIRE prend en charge les travaux suivants : 
 

Prestations Unité Quantité Prix unitaire Prix total 

Fourniture et pose d'un compteur gaz dn 50 en chaufferie 
local bassin ens 1     1 528,42 €     1 528,42 €  

Fourniture et pose d'un compteur gaz dn 20  ens 1        797,44 €        797,44 €  

Fourniture et pose de mitigeur thermostatique au plus 
près des douches ens 2     1 439,82 €     2 879,64 €  

Réalisation de branchement avec robinet bec à flamme 
pour les prises d'échantillons d'eau chaude et bouclage u 2        265,81 €        531,62 €  

pose d'un compteur d'eau froide sur la production 
sanitaire ens 2        509,47 €     1 018,94 €  

Total      6 756,06 €  
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◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Impact sur la part exploitation : 
 
 
Montant de l’avenant pour le poste P1 : inchangé 
 
Montant de l’avenant pour le poste P2 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 22 500, 00 € 

▪ Montant TTC : 27 000, 00 € 

 
Montant de l’avenant pour le poste P3 : inchangé 
 

▪ % d’écart introduit par l’avenant sur la part exploitation : 1,9% 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 1 221 514, 50 € 

▪ Montant TTC : 1 465 817, 40 € 
 
 
Impact sur la part travaux : 
 
Montant de l’avenant pour le poste P5 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 35 844, 06 € 

▪ Montant TTC : 43 012, 87 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant sur la part travaux : 5,8% 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 658 134, 06 € 

▪ Montant TTC : 789 760, 87 € 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

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 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 


