MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 2 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.)

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE
- BUREAU DES BÂTIMENTS TEL. 04.77.91.08.86 / FAX. 04.77.91.08.11
8, RUE DU CHANOINE PLOTON, CS 50 541
42 007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
POUVOIR ADJUDICATEUR : MONSIEUR BERNARD PHILIBERT

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.]
ENTREPRISE EURL CYRIL DELOMBRE TP
RN 7
42 470 NEAUX
SIRET 519 734 230 00013

TÉL. 04.77.64.78.52 / FAX. 09.70.63.08.08
Cyril.delombre@wanadoo.fr

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.)
AFFAIRE N° 17S0005
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE NEULISE
PARC D’ACTIVITES « LES JACQUINS » 42 590 NEULISE

Lot n° 12

Terrassement - VRD

Référence du marché public :
Date de la notification du marché public :

N°

Durée d’exécution du marché public :

CONGES ANNUELS

2017 BBAT 017012
12 Mai 2017
10 MOIS HORS PREPARATION DE CHANTIER ET HORS PERIODE DE

Montant initial du marché public :
Taux de la TVA 20 %
Montant HT

1

- Tranche ferme : Base + option 1 :
- Avenant n°1 :

70 654,93 €
20 471,14 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’Economie.
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D - Objet de l’avenant.
Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune
des modifications apportées.)

Des travaux prévus au marché initial n’ont pas été réalisés :
-

Suppression purges partielles ........................................................................................ - 608,00 € H.T.
Suppression nivellement fonds de fouilles .................................................................... - 600,00 € H.T.
Suppression hérisson .................................................................................................... - 113,81 € H.T.
Suppression remblai sous dallage porté .................................................................... - 1 373,40 € H.T.
Suppression cuve de récupération des EP ................................................................ - 2 800,00 € H.T.
Suppression plantations dans massif ............................................................................ - 261,88 € H.T.
Suppression plantations d’arbres ................................................................................... - 694,08 € H.T.
Suppression plantation de haie ...................................................................................... - 573,10 € H.T.
Total montant avenant n°1 = - 7 024.27 € HT

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

NON

OUI

Montant de l’avenant :

Taux de la TVA …………..
Montant HT………………..
Montant TTC ……………..
Ecart introduit par l’avenant :

20 %
- 7 024,27 €
- 8 429,12 €
-7.71 %

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA …………..
Montant HT………………..
Montant TTC ……………..

20 %
84 101,80 €
100 922,16 €
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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 : SAINT - ETIENNE, 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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