Mission d’accompagnement pour la mise en œuvre des actions de
Montée en Débit prévues dans le SDTAN de la Somme
AVENANT N°1
A - Identification du pouvoir adjudicateur
Syndicat mixte Somme Numérique
83 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Tél. 03 2222 2727
www.sommenumerique.fr - courrier@sommenumerique.fr
B - Identification du titulaire du marché public.
Vincent DEMARET
Bureau d’études et Gestion de Projets spécialisé en Réseau d’initiative Publique
722 rue Edouard Vaillant
59184 SAINGHIN EN WEPPES
SIRET/ 750 691 784 00011
Auto Entrepreneur
Code activité 7112B
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 Objet du marché public :

La présente consultation a pour objet de doter Somme numérique d’une assistance pour la mise en œuvre
des actions de Montée en Débit prévues dans le SDTAN de la Somme.
 Date de la notification du marché public : 17 septembre 2012
 Durée d’exécution du marché public : 3 ans, reconductible pour une année supplémentaire.
 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :


Taux de la TVA : franchise de TVA de l’auto entrepreneur



Montant HT : 87 914€



Montant TTC : 87 914€

D - Objet de l’avenant.
 Modifications introduites par le présent avenant :

Les marchés de travaux liés au programme de montée en débit sur le réseau cuivre ayant donné au
syndicat mixte des marges de manœuvre financières, il s’avère nécessaire d’étudier le contenu d’un
programme complémentaire permettant d’améliorer la couverture en haut et très haut débit des communes
de la Somme par cette technologie de montée en débit sur le réseau cuivre. Le présent avenant tient
compte de ces prestations supplémentaires à réaliser par le titulaire du marché.
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 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public:

OUI

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : franchise de TVA de l’auto entrepreneur



Montant HT : 6 950€.



Montant TTC : 6 950€



% d’écart introduit par l’avenant : 7,9%

Nouveau montant du marché public :


Taux de la TVA : franchise de TVA de l’auto entrepreneur



Montant HT : 94 864€



Montant TTC : 94 864€

E - Signature du titulaire du marché public.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A : …………………… , le …………………
Signature
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