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Le formulaire EXE11 est un modèle de rapport de présentation, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice, après la conclusion d’un avenant à un marché public ou à un accord-cadre. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l ’entité adjudicatrice). 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE 
Quai Laboupillère 
32100 CONDOM 
Mail : contact@cc-tenareze.fr 
Tel : 05 62 28 43 53 
Fax : 05 62 68 27 41 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou  de l’accord-cadre. 
 

 Le titulaire s’est présenté seul : 
GACHES CHIMIE SPECIALITES 
8, rue Labouche 
ZI Thibaud 
31084 TOULOUSE 
Tel : 05 61 44 67 67 
Fax : 05 61 40 98 63 
Siret : 334 862 190  
 

 Le titulaire est un groupement d’entreprises : (Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : (Cocher la case correspondante.) 

 NON   OU   OUI 
 
(Préciser, dans le tableau ci-dessous, l’identité de chaque membre du groupement d’entreprises titulaire. En cas de 
groupement conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s’est engagé à 
réaliser. Identifier le mandataire désigné pour représenter le groupement et coordonner les prestations.) 

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de 
l’établissement (*), adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 
des membres du groupement 

 
Prestations exécutées par les membres 

du groupement (**) 

  

  

  

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 

                                                           
1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’Economie. 
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C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
Changement du sable et remplacement des crépines sur la filtration, au Centre de Loisirs Aqualudique de la 
Communauté de Communes de la Ténarèze 
 
D - Economie générale du marché public ou de l’acco rd-cadre. 
 
�  Référence du marché public ou de l’accord-cadre : 12-2013 
 
�  Procédure de passation choisie : Procédure Adaptée  
 
�  Date d’attribution du marché public ou de l’accord-cadre : 28 février 2014  
 
�  Instance d’attribution du marché public ou de l’accord-cadre : Pouvoir adjudicateur  
 
�  Date de notification du marché public ou de l’accord-cadre : 04 mars 2014  
 
�  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 20 jours . 
 
�  Code CPV principal : 92610000-0, services d’exploitation d’installations sportives 
 
�  Nombre et objet des tranches prévues : 
 
Sans objet 
 
�  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

� Taux de la TVA : 20 % 

� Montant HT : 34 101,00 € H.T., 

� Montant TTC : 40 921,20 € T.T.C.. 
 
E - Récapitulatif des modifications apportées au ma rché public ou à l’accord-cadre. 

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public ou à l’accord-cadre, par avenant ou 
décision de poursuivre, même si elles n’ont eu aucune incidence sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre.) 
 

Nature de l’acte modificatif 
Numéro  
de l’acte 

modificatif 

Date de 
notification 

de l’acte 
modificatif 

Montant de l’acte modificatif % d’écart 
introduit par 

l’acte 
modificatif HT TTC 

Changement des pièces 
usagées 1 … 1 000,00 1 200,00 2.9%  

      

      

TOTAL 1 000,00 1 200,00 2.9%  

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cad re 35 101,00 € 42 121,20 € 2.9% 

 
F - Objet de l’avenant. 
 
�  Modifications introduites par l’avenant : 
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L’avenant modifie la quantité de Garofiltre qui doit être utilisée pour réaliser la mission. 
 
Le montant maximal du marché passe de 35 101,00 € HT à 41 303,00 € HT.  
Cette augmentation du volume nécessite un prolongement des délais, par conséquent, la durée du marché est prolongée 
jusqu’au 21 juillet 2014. 
 
�  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 maximal de l’avenant : 

� Taux de la TVA : 20 % 

� Montant HT : 6 202,00 € 

� Montant TTC : 7 442,40 € 

� % d’écart introduit par l’avenant : 17,67 % 
 
Nouveau montant maximal du marché public ou de l’accord-cadre : 

� Taux de la TVA : 20 % 

� Montant HT : 41 303,00 € 

� Montant TTC : 49 563,60 € 

 
 
G - Procédure de conclusion de l’avenant. 
 
�  Date de signature de l’avenant par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre : 16 mai 2014 
 
�  Date d’avis de la commission d’appel d’offres (le cas échéant.) : 
 
�  Date de signature de l’avenant par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice : 26 mai 2014 
 
�  Notification au titulaire prévue par voie électronique :   NON  OU   OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
H - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’enti té adjudicatrice). 
 

A                      , le                
 
 
Signature 

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

Date de mise à jour : 25/02/2011. 
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