MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

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 ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42007 St Etienne cedex 1
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
LIBERCIER
16 Nouvelle rue des Fours à Chaux - ZI des Fours à Chauds
42 600 SAVIGNEUX

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
Reconstruction d’un remisage et local d’alerte au centre d’incendie et de secours de Montbrison
Lot 03 – COUVERTURE ETANCHEITE
 Date de la notification du marché public : 27/08/2019
 Durée d’exécution du marché public : 8 mois hors période de préparation de chantier et hors périodes de congés
annuels.
 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

1



Taux de la TVA : 20%



Montant HT : 45 678.16 €



Montant TTC : 54 813.79 €

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 a pour objet de prendre en compte des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché :
TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUES
- Mise en place d’une bavette dans l’ancienne remise suivant devis n° 2020321
Montant total de travaux en plus-value de

+ 931.14 € HT

- Modification de la charpente du local d’alerte et pose d’une nouvelle
couverture sur l’ensemble de l’extension et de l’ancien local d’alerte suivant devis n° 2020102
Montant total de travaux en plus-value de
-

+11 898.07 € HT

Suppression de chéneaux métalliques suivant devis n° 2020102
Montant total de travaux en moins-value de

-793.50 € HT

- Fourniture et pose de linteaux bois en lamellé collé sapin au-dessus des portails de la
remise n° 01 suivant devis n° 2020104
Montant total de travaux en plus-value de

+3 696.37 € HT

____________________
15 732.08 € HT

 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
NON

OUI

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : 20%



Montant HT : 15 732.08 €



Montant TTC : 18 878.50 €



% d’écart introduit par l’avenant : 34.44 %

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


Taux de la TVA : 20 %



Montant HT :



Montant TTC : 73 692.29 €
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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).
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.)
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