MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 01 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.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
SDIS DE LA LOIRE
8, RUE DU CHANOINE PLOTON
CS 50541
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

B - Identification du titulaire du marché public
S.A.R.L. Constructions métalliques Bourbonnaises
La Rabotine
03340 SAINT GERAND DE VEAUX

C - Objet du marché public
 Objet du marché public:
Affaire n°19S0030 : Extension du plateau technique du SDIS 42 et création d’un auvent
Lot n°3 « charpente métallique »
 Date de la notification du marché public : 24 avril 2020
 Durée d’exécution du marché public : 11 mois hors période de préparation de chantier, congés annuels et intempéries
 Montant initial du marché public :

1



Taux de la TVA :

20 %



Montant HT : 68 830.00 €



Montant TTC : 82 596.00 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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D - Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
Le présent avenant modifie le marché Extension du plateau technique du SDIS 42 et création d’un auvent
Lot n°3 « charpente métallique » pour prendre en compte la réalisation de travaux supplémentaires sur
demande du maître d’ouvrage.
Sont apportées les modifications comme suit :
Travaux sur la charpente métallique de l’auvent.
- Renforcement de la charpente en version « façade fermée »
Soit l’ajout de 4 076 Kg pour les bandeaux et 931 Kg pour les changements de sections des 3 portiques de
l’auvent, soit un total de 5 007 Kg.
Modification de la DPGF :
Le devis ossature bandeau auvent n°2020/375 indice A du 14/09/2020 annexé à l’avenant n°1 complète la
DPGF-lot 03 signée le 20 avril 2020.

 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : 20 %



Montant HT : 12 217.00 €



Montant TTC : 14 660.40 €



% d’écart introduit par l’avenant : 17.75

Nouveau montant du marché public :


Taux de la TVA : 20 %



Montant HT : 81 047.00 €



Montant TTC : 97 256.40 €
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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
 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 : 01/04/2019.
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