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EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 1
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

SDIS DE LA LOIRE 42
8 RUE DU CHANOINE PLOTON – CS 50541
42007 ST ETIENNE CEDEX 1
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
EURL ARCHIMBAUD CONSTRUCTION
ZA PRE GIRAUD
42130 BOEN
TEL : 04 77 24 46 70 – FAX : 04 77 24 14 66
Mail : archimbaud.construction@wanadoo.fr
Siret : 448 798 009 00016 – APE : 4399 C
REPERTOIRE DES METIERS DE ST ETIENNE N° 448 798 009 RM 42

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 Objet du marché public ou de l’accord-cadre :

2017BBAT012004 – EXTENSION ET REHABILITATION DU CIS DE PANISSIERES – LOT 4
CARRELAGE FAIENCE
 Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 28 AVRIL 2017
 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 7 mois
 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :


Montant HT : 9498.20 €



Montant TVA : 1899.64 €



Montant TTC : 11397.84 €

Soit en lettres : onze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes TTC.

D - Objet de l’avenant.
 Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant vient porter à la connaissance du maitre d’ouvrage, le changement du titulaire du
marché. Suite à la cession de l’intégralité du fonds de commerce l’EURL Archimbaud Construction
(Siren 448 978 009) a cédé le présent marché à la SASU Archimbaud Construction (Siren 827 440 272).
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Les coordonnées de la nouvelle structure sont les suivantes :
SASU ARCHIMBAUD CONSTRUCTION
ZA PRE GIRAUD - 42130 BOEN
TEL : 04 77 24 46 70 – FAX : 04 77 24 14 66
Mail : archimbaud.construction@wanadoo.fr
Siret : 827 440 272 00016 – APE : 4399 C
REPERTOIRE DES METIERS DE ST ETIENNE N° 827 440 272 RM 42

La SASU ARCHIMBAUD exécutera les obligations prévues au marché en lieu et place de l’EURL
ARCHIMBAUD à laquelle elle se substitue.
Toutes les clauses initiales du marché demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.
 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 : ………………………



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

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


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
L’ancien titulaire
EURL ARCHIMBAUD CONSTRUCTION
Mr Archimbaud Jean Luc, Gérant

Le nouveau titulaire
SASU ARCHIMBAUD CONSTRUCTION
Mr Archimbaud Vincent, président

exécutoire
Lieu et date de signatureAccusé certifiéSignature
Réception par le préfet : 06/07/2017

A Boën,
Le ………………………

Publication : 06/07/2017

A Boën,
Le ………………………

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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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
042-284210242-20170629-17-10-057-DE

 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/07/2017
Publication : 06/07/2017

« 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.

EXE10 – Avenant

(EXTENSION ET REHABILITATION DU CIS DE
PANISSIERES)

Page :

4

/

4

