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EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 2 1
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.)

SDIS de la Loire
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50541
42 007 Saint-Etienne cedex 1

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
[Indiquer 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 siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

GILBERT Consultants
13 rue Martin Bernard
75013 PARIS

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.)

Marché relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion de la formation.

Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 4 juillet 2013
Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : cf article 4.1 du CCAP
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 19,6%
Montant HT : 75 100.00 € décomposé comme suit :
phase 1 : 50 100.00 €
phase 2 : 25 000.00 € (maintenance pour 5 ans)

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.

EXE10 – Avenant n°2

(Logiciel de gestion de la formation)

Page :

1

/

5

Montant TTC : 89 819,60 €
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D - Objet de l’avenant.

042-284210242-20170608-17-09-052-DE

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans leAccusé
marchécertifié
public ou
l’accord-cadre par le
exécutoire
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune
Réception par le préfet : 15/06/2017
des modifications apportées.)
Publication : 15/06/2017

Le présent avenant a pour objet de formaliser le changement de dénomination sociale de la société suite au
rapprochement des deux entités GILBERT CONSULTANTS et CLEVERSYS du groupe HR PATH.
La société GILBERT CONSULTANTS devient HR GSYS.
La société HR GSYS assumera la totalité des obligations définies dans les documents contractuels préalablement
acceptés par la société GILBERT CONSULTANTS à la signature du marché ou postérieurement à cette date.
Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.
Incidence 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.)

NON

OUI

Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : ……………………
Montant HT : ………………………...
Montant TTC : ………………………
% d’écart introduit par l’avenant : …………
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : ……………………
Montant HT : ………………………...
Montant TTC : ………………………

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
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 (ou de l’entité adjudicatrice).
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Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

042-284210242-20170608-17-09-052-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2017
Publication : 15/06/2017

A : …………………… , le …………………
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
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En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2017
Publication : 15/06/2017

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

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

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 ou de
l’accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.
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