EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
HERAULT MEDITERRANEE
_______________________________________________________________
Le Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ;
VU la délibération N°3219 du conseil communautaire du 11 juillet 2020 sur l'installation du
conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée ;
VU la délibération N°3220 du conseil communautaire du 11 juillet 2020 portant élection du
Président ;
VU l'article L 5211-10 du CGCT, qui indique que le Président de la Communauté
d'Agglomération peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant
à l'exception de certaines matières dûment énumérées ;
VU la délibération N°3280 du conseil communautaire du 21 juillet 2020 accordant à
monsieur le Président, par délégation et pour la durée de son mandat, des attributions de
l'organe délibérant et, notamment, autorisant monsieur le Président à signer toute décision
concernant la passation des contrats en deçà du seuil réglementaire applicable aux
marchés à procédure adaptée ;
CONSIDÉRANT que la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée souhaite
s’adjoindre l’aide d’un cabinet spécialisé dans l’accompagnement à l’élaboration d’un pacte
fiscal et financier.

République Française
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de l’Hérault
Arrondissement de Béziers

N°002094
OBJET :
Contrat d’étude avec la
Société Ressources
Consultants Finance pour
une mission d'élaboration
d'un pacte fiscal et financier
Réf. : GC/SM (finances)
Rubrique dématérialisée : 1.4. "autres
contrats »
Pièce annexe : contrat d’étude

DÉCIDE
-

Article 1 : De passer avec la Société RESSOURCES CONSULTANTS FINANCE, domiciliée 16 rue de Penhoët, 35000
RENNES, un contrat d’étude pour une mission d’élaboration d’un pacte fiscal et financier et régi par les conditions générales
tarifaires définies ci-après :
TRANCHE FERME : Phases 1 et 3, comprenant les frais de déplacements pour les 4 réunions sur site.
Phase 1 :
- Consultant manager :
- Consultant sénior principal :
Phase 3 :
- Consultant manager :

Forfait :
- Frais de déplacement

3 jours à 1 217 € HT (prix remisé) ……………... 3 651,00 € HT
7 jours à 1 100 € HT…………………………....... 7 700,00 € HT
Dont 2 jours de réunion soit, ……………………. 11 351,00 € HT
4 jours à 1 217 € HT (prix remisé) soit, ………… 4 868,00 € HT
Dont 2 jours de réunion
Soit un total de 14 jours




Soit, …………………………………………………. 833,64 € HT
Soit, …………………………………………………. 17 052,64 € HT
TVA 20% : 3 410,53 €
TOTAL…….. 20 463,17 € TTC

Modalités de paiement de la tranche ferme :
- 30 % à la notification de la mission
- 30 % à l’issue de la phase 1
- Le solde à l’issue de la phase 3
TRANCHE OPTIONNELLE : déclenchée ponctuellement par bon de commande
Phase 2 :
- Bon de commande : dans la limite de 10 jours.
- Tarif journalier de 1 217,00 € HT soit, …………………………… 12 170,00 € HT maximum.
- Frais de déplacement inhérents à la phase 2……………………. 208,41 € HT par déplacement.
Modalités de paiement de la tranche optionnelle : sur service fait selon les bons de commande établis.

-

Article 2 : Le contrat prend effet à la date de sa notification et la date de fin d’exécution de la mission est fixée au maximum
le 31/12/2021. Toutefois, si l’obtention d’un accord risque d’entraîner un allongement de délais, la société en informera la
CAHM afin d’étudier des nouveaux délais.

-

Article 3 : De prélever les dépenses sur le Budget de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

-

Article final : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et
monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
inscrite au registre des décisions du Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.
Fait à SAINT-THIBERY, le 06 juillet 2021
Le Président,
Gilles D’ETTORE
Signé électroniquement le
06/07/2021

Le Président certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte et
informe que la présente décision peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de 2 mois, à
compter de sa publication.

#signature#

RECU EN PREFECTURE
Le 07 juillet 2021
VIA DOTELEC - FAST Actes
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