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RÉPUBLIqUE FRANÇAI§E

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans /es documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre.)

VILLE DE BEZANNES
l, rue Source de Muire
51 726 BEZANNES CEDEX

Monsieur Dominique POTAR, Maire

flndiquer 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 slège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro S/RET. En cas de groupement d'entrepises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.l

SA LINGAT ARCHITECTES
67, rue Louis Néel
51 430 BEZANNES

:, Objet du marché public ou de l'accordcadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans /es documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer I'objet de ce dernier.)

Construction d'une école et d'un accueil périscolaire à BEZANNES

' Date du marché .2810912021

lrta

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N' 1

EXE'|0

B - ldentification du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.
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r Montant initial du marché public ou de l'accordcdre

. Taux de la TVA .20,00 %

. Montant HT: 580 625,00 € HryA

. Montant TTC: 696 750,00 € TTC

I Modillcations introduites par le présentavenant:
(Détailler foufes /es modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les afticles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que I'incidence financière de chacune
de s modification s appo rtée s. )

Le présent avenant a pour objet :

-d'arrêter I'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et la rémunération définitive du Maître d'æuvre
conformément aux dispositions de l'article 6.3.2 du CCAP du marché de Maîtrise d'æuvre

A l'issue des études d'avant projet définitil il apparaît que le coût prévisionnel des travaux est arrêté à

5 380 000,00 € HTVA en raison de quelques adaptations programmatiques et des incidences de l'étude de sols.

Par conséquent la rémunération du Maître d'æuwe est arrêtée à 642 554,00 € HTVA

Le taux de tolérance (fixé à l'article 3.3 de l'acte d'engagement) sur le coût prévisionnel des travaux de 2.00 7o s'appliquera sur le
coût prévisionnel des Eavaux à savoir 5 380 000,00 € HTVA

r lncidence 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.)

tr NoN x our

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA '.20 o/o

. Montant HT: 61 929,00 €

. MontantfïC 74314,80 €

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre après avenant n"1

. Taux de la TVA .20 Yo

. Montant HT'.642 554,00 €

. Montant Tf C .771 064,80 €

. o/o d'écart introduit par l'avenant : + 10,66 %

D - Objet de I'avenant.
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Signature
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité charyée du contrôle financier.)

A BEZANNES, le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatice)

E - Signature du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

VILLE DE BEZANNES CANSTRUCTION
D'UNE ECOLE ET D'UN ACCUEIL PERISCOIAIRE

Lieu et date de signature

EXE10 - Avenant 314



r En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« ReÇue â titre de notification copie du présent avenant »

A ,te

Signature du titulaire,

, En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

r En cas de notification parvoie électronique :

(lndiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

G - lrlotification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
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Montant prévisionnel de travaux : Taux de rémunération :
5 380 000,00 € H.T.V.A. Taux de la mission BASE avec  EXE : 11,08%
6 456 000,00 € T.T.C. Taux de la mission base avec EXE et Complémentaires 0,86%

% TOTAL HT par élément % TOTAL HT par élément % TOTAL HT par élément
1 MISSION DE BASE CONCEPTION

CONCOURS - ESQ 5,00% 29 805,20 €                               90,00% 26 824,68 €                               10,00% 2 980,52 €                                  
PT1 - APS 11,00% 65 571,44 €                               65,00% 42 621,44 €                               35,00% 22 950,00 €                               
PT2 - APD 17,00% 101 337,68 €                             67,00% 67 896,25 €                               33,00% 33 441,43 €                               
PT3 - PRO 20,00% 119 220,80 €                             52,50% 62 590,92 €                               47,50% 56 629,88 €                               
PT4 - AMT 4,00% 23 844,16 €                               50,00% 11 922,08 €                               50,00% 11 922,08 €                               

PT5 - DET, EXE SYN 40,00% 238 441,60 €                             61,20% 145 926,26 €                             38,80% 92 515,34 €                               
PT6 - AOR/GPA 3,00% 17 883,12 €                               57,00% 10 193,38 €                               43,00% 7 689,74 €                                  

Total 100,00% 596 104,00 €                             61,73% 367 975,00 €                             38,27% 228 129,00 €                             
2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

MC1 - CSSI 0,13% 6 967,50 €                                  0,00% -  €                                           100,00% 6 967,50 €                                  
MC2 - OPC 0,73% 39 482,50 €                               100,00% 39 482,50 €                               0,00% -  €                                           

Total 0,86% 46 450,00 €                               39 482,50 €                               6 967,50 €                                  
TOTAL MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE

              TOTAL HT 642 554,00 €                             63,41% 407 457,50 €                             36,59% 235 096,50 €                             
              TVA 20 % 128 510,80 €                             81 491,50 €                               47 019,30 €                               

              TOTAL TTC 771 064,80 €                             488 949,00 €                             282 115,80 €                             

REPARTITION D'HONORAIRES - AVENANT 1
CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

Noms des intervenants

TOTAL MISSION LINGAT Architectes - mandataire EGIS - cotraitant
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