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Décision 2022/25 
Modification du marché public passé en procédure adaptée de 
fournitures de tablettes tactiles pour la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis 

Les élus communautaires ont émis le souhait d’être équipés de tablette afin de pouvoir disposer de la 
version numérique de l’ordre du jour des réunions institutionnelles. Monsieur le Président a donc lancé 
une consultation afin d’acheter des tablettes. 
La société Econocom a été retenue. 
Afin de renouveler et de mettre en conformité le parc de mobile avec les tablettes fournies, il a été décidé 
de modifier le présent marché public. 
Le montant initial de 35 130,70 € HT est augmenté de 3 327,80 € H (9,5%), soit un montant modifié de 
38 458,50 € HT. L’avenant objet de la présente décision correspond à une modification de faible montant 
au sens de l’article R2194-8 du code de la commande publique. 

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis, 
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020, 

DÉCIDE 

- De modifier ledit marché public
- D’augmenter de 9,5% le montant initial portant ainsi son montant global à 38 458,50 € HT.

Acte certifié exécutoire  
Transmission en Sous-Préfecture le 03/10/2022 
Publication le 03/10/2022 
Vu, Le Président – Serge SIMEON 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 03/10/2022 
Le Président, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS  
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS : 
Conformément à l’article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie 
de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 

Mise en ligne le 03/10/2022
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