MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le cadre de
l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.)

SDIS DE LA LOIRE
8 rue du Chanoine Ploton
CS 50541
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique,
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le
mandataire du groupement.]

MENUISERIE GACHET
ZA TISSOT
42530 SAINT GENEST LERPT
SIRET 404777997 00010
Tel 04 77 90 24 28
contact@menuiseriegachet.com

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
Objet du marché public :
EXTENSION ET REHABILITATION DU CIS DE MONTBRISON
LOT 5 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 24/04/2017
Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 9 mois hors période de préparation de chantier et hors
période de congés annuels
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 13 642.70 € HT
Montant TTC : 16 371.24 € TTC
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D - Objet de l’avenant.
Modifications introduites par le présent avenant :
Bilan travaux en plus et travaux non réalisés

1.

Travaux supplémentaires :

Rajouter porte de 0.93 avec oculus 140 x 40
vestiaire/circulation ancienne porte accès
local poubelle depuis circulation + Cj

1,00

614,00

614,00

Ressuivi des portes Extérieures, 1 serrure, joint
calage, 1 ferme porte , remise en jeu , …

2,00

376,00

752,00

ferme porte avec système de blocage en position ouvert

1,00

22,00

22,00

Baguette d'angle sur mesure fenêtre dortoir

1,00

387,00

387,00

Baguette d'angle sur BP Sanitaire H/F + Vest F

1,00

273,00

273,00

changer poignée porte existante dépôt +
vérifier fermeture et serrure

1,00

56,00

56,00

protection bas de porte salle à manger coté
circulation : 0.81 et 0.795 m

2,00

49,50

99,00

Sous total 1
2.

+2 203.00 € HT

Travaux non exécutés :

Bloc portes intérieurs
2.2.2.1
BP 83cm x204 CF 1/2H sans cylindre

-1,00

297,00

-297,00

2.2.2.3 BP 93cm x204 CF 1/2H sans cylindre
avec occulus (pose non effectuée)

-1,00

193,00

-193,00

2.3.4 Lisses de protection médium

-47,40

20,00

-948,00

2.3.6 profilés de rattrapage médium

-30,00

12,00

-360,00

2.3.8 Pose seule entrée d'air - chassis existants

-5,00

35,00

-175,00

3.1 Dépose complète menuiseries extérieures
3.1.1 Ensemble jusqu'à140x210cm avec
bloc porte 1 vantail

-1,00

44,00

-44,00

3.2 menuiserie bois
3.2.1 Ensemble

-1,00

1 391,00

-1 391,00

Sous total 2

- 3 408.00 € HT

Total global avenant
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Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public:
NON

OUI

Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : - 1 205.00 €HT
Montant TTC : - 1 446.00 € TTC
% d’écart introduit par l’avenant : -8.83 %

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 12 437.70 €HT
Montant TTC : 14 925.24 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
Richard Gachet, gérant

Lieu et date de signature

Signature

St Genest Lerpt,
Le 12/10/2018

(*) 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 ou de l’accord-cadre.
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.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.
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