Accusé de réception en préfecture
094-219400488-20190219-2591-2019-DE
Date de télétransmission : 26/02/2019
Date de réception préfecture : 26/02/2019

Mairie de Marolles-en-Brie Place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES-EN-BRIE

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N°1 – PRESTATIONS REGULIERE ET PRETATIONS
PONCTUELLES DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE BATIMENTS
COMMUNAUX DE MAROLLES-EN-BRIE
AJOUT DU SITE : TENNIS
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.)

MAIRIE DE MAROLLES EN BRIE place Charles de Gaulle 94440 MAROLLES EN BRIE
SIRET 219 400 488 00017

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.]

CFN – COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE
310 BIS RUE DES ROSES 77170 SERVON
TEL 0164134980– FAX 0164134989
SIRET 428 813 927 00046
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.)

PRESTATIONS REGULIERES ET PRESTATIONS PONCTUELLES DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE
BATIMENTS COMMUNAUX DE MAROLLES-EN-BRIE
◼ Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 20 JUILLET 2018
◼ Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

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.)

Nettoyage des locaux d’un bâtiment communal supplémentaire : TENNIS, à partir du 20 février 2019.
◼ 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

EXE10 – Avenant
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Montant de l’avenant :
Montant HT : …2483,95 €………NEANT

▪
▪

% d’écart introduit par l’avenant : 2,27

▪

◼ Montant initial du marché public :
▪

◼ Montant initial du marché public après avenant n°1 :

109 065, 40 € HT

▪

▪

111 549,35 € HT

▪

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.)
Signature

A : Marolles en Brie, le :

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

Madame Sylvie GERINTE, Maire de Marolles en Brie

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
◼ En cas de remise contre récépissé :

◼ En cas de notification par voie électronique :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente
notification par le titulaire du marché public.)

« Reçu 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.)

EXE10 – Avenant
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