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AVENANT N°1

A – Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Siège : 95 rue de Lavaur – PIT Lavaur la Béchade – BP 90162 – 63504 ISSOIRE CEDEX
Administration générale : 7 ter boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 ISSOIRE CEDEX
Numéro de téléphone : 04.15.62.20.00 / Mail : contact@capissoire.fr
Numéro de SIRET : 200 070 407 00016

B – Identification du titulaire du marché public
HIPPOCAD
Adresse : 16, rue du Château – 77300 FONTAINEBLEAU
Numéro de téléphone : 01.75.10.60.86 / Mail : helene.leroy@hippocad.com
Numéro de SIRET : 512 010 091 00019

C – Objet du marché public
Fourniture et mise en place d'un logiciel métier et d'un dispositif de télégestion pour les services de maintien à
domicile
 Date de notification du marché public : 13/10/2016
 Durée d’exécution du marché public : 39 mois
 Montant initial du marché public :
- Montant HT : 86 820.00 €
- Taux de TVA : 17 364.00 €
- Montant TTC : 104 184.00 €

D – Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
Considérant la nécessité d'acquérir des nouveaux badges auprès de la société Hippocad (en adéquation avec
l'application du smartphone) afin de disposer d'un stock pour les 4 antennes Aide à domicile et les 6 antennes
de portage repas, pour mettre en place les nouveaux dossiers. Les badges sont à usage unique du fait qu'ils
soient autocollants et il n’y a plus de stock à ce jour.
Considérant la nécessité d'acquérir de nouveaux téléphones pour pouvoir équiper les agents d'intervention
issus du transfert du SIAM de Vic le Comte à API et de disposer d'un stock de téléphone supplémentaires pour
pouvoir équiper les agents recrutés en contrats saisonniers pour les besoins du service.
Le présent avenant a pour objet l’acquisition du matériel suivant :
- 17 téléphones au prix unitaire de 150.00 € HT, soit un montant total de 2 550.00 € HT,
- 1000 badges au prix unitaire de 1.20 € HT, soit un montant total de 1 200.00 € HT.
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 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
NON
OUI


Montant de l’avenant :
- Montant HT : 3 750.00 €
- Taux de TVA : 750.00 €
- Montant TTC : 4 500.00 €
- % d’écart introduit par l’avenant : 4.32 %



Nouveau montant du marché public :
- Montant HT : 90 570.00 €
- Taux de TVA : 18 114.00 €
- Montant TTC : 108 684.00 €

E – Signature du titulaire du marché public
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
A Issoire, le
Signature et cachet
Le Président,
Jean-Paul Bacquet
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G – Notification de l’avenant au titulaire du marché public

 En cas de remise contre récépissé
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent marché public »
A ………………………., le ………………………
Signature du titulaire

 En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public)

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