AVENANT N°2
A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire
Ministère, collectivité territoriale ou établissement :
Communauté de Communes Vallée de l'Hérault
2 Parc d'activités de Camalcé - 34150 Gignac
Tél : 04.67.57.04.50 – Fax : 04.67.57.04.51 - marches@cc-vallee-herault.fr
Représentée par Monsieur Louis Villaret
Titulaire du marché :
URBANIS, 188 allée de l’Amérique latine, 30900 Nîmes, Tel 04 66 29 97 03, Fax 04 66 38 09 78, email :
nimes@urbanis.fr, SIRET 347 582 231 00226
B. Renseignements concernant le marché
Objet du marché : Suivi et animation d’un Programme d’intérêt Général concernant la réhabilitation
des centres anciens du territoire

N° du marché
Date du marché
Transmis en préfecture le

: 2012-237
: 03 Aout 2012
: Sans Objet

Montant du marché :
Montant HT : 89 930,00€ / an soit 449 650 € pour la durée du marché
Montant TTC : 107 916,00€ / an soit 537 781.40 € pour la durée du marché
Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 5 ans à compter du 01/10/2012.
Date d’examen du projet d’avenant par la Commission d’appels d’offres (le cas échéant) : 18/09/2017
Date de la délibération autorisant la signature de l’avenant : N° 621 du 23/04/2012
C. Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
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Le marché initial se termine le 30 septembre 2017, afin d’assurer la continuité de ce service et dans l’attente de
l’attribution du nouveau marché ce dernier est prolongé de sept mois en distinguant deux périodes :




Du 1er octobre au 31 décembre 2017, mission complète : poursuite de la mission avec dépôt de
nouveaux dossiers
Du 1er Janvier au 30 avril 2018, mission partielle : uniquement le suivi des dossiers sans dépôt de
nouveaux dossiers.

Les prestations supplémentaires sont définies et seront payées en fonction des quantités et prix inscrits au devis
annexé au présent avenant N°2.
Le montant de l’avenant de majoration est fixé à 37 590 € H.T – 45 108 € TTC, soit en toutes lettres :
Quarante cinq mille cent huit euros Toutes Taxes Comprises, ce qui représente une plus-value total de 21.7 %
du marché initial.
Le montant du marché est donc porté à 547 520 € H.T. soit 657 024 € T.T.C : Six cent cinquante sept mille
vingt quatre euros et Toutes Taxes Comprises, sous réserve de l’ajustement ultérieur de cette somme, d’une part
suivant les prestations réellement exécutées et justifiées, et d’autre part par l’application des modalités de
variation des prix prévues au marché.
 Récapitulatif financier :
Total H.T.
MONTANT INITIAL DU MARCHE

449 650 € pour
5 ans

MONTANT AVENANT N° 1

60 280 € pour 5
ans

MONTANT AVENANT N°2

37 590 € pour 7
mois

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE
POURCENTAGE D'EVOLUTION PAR RAPPORT AU MARCHE
INITIAL
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547 520 €
+ 21,7 %

ARTICLE 3
Toutes les autres clauses et conditions du contrat initial (et des précédents avenants éventuels) demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
D. Signatures des parties
A Gignac le
LE TITULAIRE,

Le Pouvoir Adjudicateur,
Louis VILLARET

E. Notification de l’avenant
La notification consiste en la remise d’une photocopie de l’avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de
transfert à l’ancien et au nouveau titulaire). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du
(des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.
A ………………………………. , le
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