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Entre :  
 
Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile, autorisé par 
délibération en date du 13/09/2022 
17, boulevard de la Préfecture 
BP 30211 
42 605 Montbrison Cedex  
Téléphone : 04 26 54 70 00 
 
Et  
 
SARL TRUNEL et ROBERT 
Les garçons du bois 
Le bourg 
42940 CHATELNEUF 
 
Objet : Modification de contrat n°1 au marché de création d’un bâtiment d’accueil au col de la 
loge – LOT 2 OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND 
BOIS 
 

 € HT TVA € TTC 

Montant total du lot 2 170 151.50  34 030.30  204 181.80  

Montant de la modification du contrat n°1 26 755.00  5 351.00  32 106.00  

Montant total du lot 2 après la modification 196 906.50  39 381.30  236 287.80  

 
 
 
Préambule : 
 
Suite à la l’infructuosité du lot 5 lors de la consultation initiale, et après une phase de consultation de 
gré à gré, le titulaire retenu pour le lot 5, n’est pas en mesure de proposer une offre conforme aux 

attentes pour le poste « 2.6 lambris bois ».  
 
Après discussion avec le titulaire du lot 2, ROBERT & TRUNEL a transmis une offre pour la 

réalisation du poste « 2.6 lambris bois » selon description lot 05 :  
 

• Finition rabotée (sans vernis ni peinture)  

• Compris ossature complémentaire et isolation interposée  

• Essence d’origine locale type sapin blanc  

 
MODIFICATION DE CONTRAT n°01  

au marché de création d’un bâtiment d’accueil au col de la loge 
– LOT 2 : OSSATURE BOIS – CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND BOIS 
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Article 1 : plus-values 
 
La prestation décrite ci-dessus fera l‘objet d’une plus-value au lot 2 OSSATURE BOIS – 

CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS - PLAFOND BOIS pour un montant de 26 755.00 € HT.  
 
 
Article 2 : autres modifications 
 
Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par 
le présent avenant. 
 
 
      
 
Fait à                       , le 
 

Fait à Montbrison, le 
 

Le titulaire du marché Pour Loire Forez agglomération 
 


