N°04/22

Conseil Municipal
07/07/2022

Procès-verbal
Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal
L'an Deux Mille Vingt-deux, le 7 du mois de juillet à 18h00, les membres du Conseil Municipal se sont
réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire,
conformément aux articles L 2122-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales.
Étaient présents (22) : Cécile DEHOUCK, Tonino RUNCO, Magalie DUTRIEUX, Jean Pierre SELVEZ, Suzel
JAWORSKI, Vincenza CASTIGLIONE, Géry CATTIAU, Christophe DEHOUCK Adjoints, Jean-Pierre ABRAHAM,
Marc STIEVENARD, Chantal SAEGERMAN Conseillers Municipaux Délégués, Bernard CARON, Marie-Pierre
VARLEZ, Hermeline BOUTELIER, Laurent STAQUET, Serge HARDY, Aurore DUSSART, Bénédicte COTTEL,
Catherine DEMEURISSE, Armel BISIAUX, Dominique NICODEME, Émile LAURANT Conseillers Municipaux.
Jean-Pierre ABRAHAM est sorti à 18h34 et est revenu à 18h37 après la présentation de la décision N°8.
Fabienne BENOIT est arrivée à 18h34, après le point 6, elle n’a donc pas pris part au vote des différents
points.
Étaient Excusés (6) : Salvatore CASTIGLIONE (procuration à Bernard CARON), Mathieu DECARPENTRY
(procuration à Cécile DEHOUCK), Julie WANTELLET (procuration à Suzel JAWORSKI), Yoann HOCHEDEZ
(procuration à Tonino RUNCO), Laurence SZYMONIAK (procuration à Chantal SAEGERMAN), Fabienne
BENOIT.
Était Absent (1) : Marc BAUDRY.
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La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h00 sous la présidence de Madame Cécile DEHOUCK,
Première Adjointe.

APPEL DES PRESENTS
Monsieur Marc STIEVENARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Madame DEHOUCK déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
Urbanisme
Point n°1 : Acquisition de biens immobiliers sis 37 et 39 place Casimir Périer, propriétés de Maisons
et Cités
Affaires scolaires et Familiales :
Point n°2 : Attribution de subventions aux Coopératives Scolaires
Point n°3 : Aide au départ en séjour été
Affaires Générales :
Point n°4 : Adhésion de la commune d’Émerchicourt à la Communauté d’Agglomération de La Porte
du Hainaut
Point n°5 : Recours au contrat d’apprentissage
Point n°6: Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail : ouverture aux agents mis à
disposition
Informations diverses

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance
du 19 mai 2022 sous le numéro 03/22

URBANISME
Rapporteur : Géry CATTIAU, Adjoint délégué à l’aménagement urbain et agricole

Point n°1 : Acquisition de biens immobiliers sis 37 et 39 place Casimir Périer, propriétés de Maisons
et Cités
Monsieur le Maire expose que la Commune souhaite se porter acquéreur des maisons situées 37 et
39 place Casimir Périer, propriétés de Maisons et Cités cadastrées AE 765, AE 434 et AE 435. Il s’agit
de deux maisons de type minier.
Dans le cadre la requalification et la redynamisation du quartier d'Arenberg, la commune souhaite en
effet y développer des actions à caractère social et promouvoir les initiatives citoyennes.
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Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,
L’estimation des services fiscaux en date du17/02/2022 établit la valeur vénale de cet immeuble à
95.000 €. La Ville a sollicité un abattement de 10 %, soit un prix d’achat de 85.500 €. Par délibération
en date du 30 juin 2022, le Conseil d’Administration de Maisons et Cités a approuvé cette vente au
prix de 85 500€.
Il est précisé que la Ville supportera l’ensemble de frais, droits et taxes et TVA y compris les frais
d’arpentage et de division cadastrale éventuels liés à l’opération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
-

-

APPROUVE l’acquisition des maisons situées 37 et 39 place Casimir Périer cadastrées AE
765, AE 434 et AE 435 au prix de 85500 € ;
AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à
l'acquisition de ces parcelles par vente de gré à gré, dite amiable, aux vendeurs dans les
conditions prévues au CGCT et dont les actes seront dressés par un notaire dans les
conditions de droit commun ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

AFFAIRES SCOLAIRES ET FAMILIALES
Rapporteur : Christophe DEHOUCK, Adjoint délégué aux affaires scolaires et familiales

Point n°2 : Attribution de subventions aux Coopératives Scolaires
La Ville de Wallers-Arenberg verse aux Coopératives Scolaires de chaque école publique des
subventions pour les activités scolaires afin de les aider à mettre en œuvre leur projet éducatif
d’établissement.
Ces subventions sont destinées à faciliter, pendant le temps scolaire, les dépenses relatives aux
sorties culturelles, scientifiques, sportives, approuvées par les Conseils d’Écoles.
Les déplacements, en temps scolaire, pour les activités sportives prévues par l’Académie dans le
cadre des projets de circonscription (piscine…) sont pris en charge par la Ville de Wallers-Arenberg.
Coopératives
Coopérative scolaire de l’École du centre
Coopérative scolaire de l’École Jacques Prévert
Coopérative scolaire du Groupe Scolaire du Bosquet
Total

Montants
750€
750€
1 500€
3 000€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
-

APPROUVE le versement des subventions aux coopératives susmentionnées, tel qu’indiqué
ci-dessus ;
PRECISE que les crédits correspondants sont prévus au budget ;
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-

CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

Point n°3 : Aide au départ en séjour été
Le Conseil Municipal a retenu un séjour en Espagne à CUBELLES destiné aux jeunes de 14 à 17 ans du
01/08/2022 au 12/08/2022.
De l’autre côté des Pyrénées, au pays des « Conquistadores » et du soleil méditerranéen, dans la
splendide région de la Costa Dorada, entre Barcelone et Tarragone, le camping la Rueda est situé à
100 m d’une plage de sable fin et dans un environnement privilégié. Il est équipé d’une magnifique
piscine découverte.
Le prix du séjour est de 930€ par personne (tarif sans les aides). Dans le cadre de ce séjour, la
Commune met en place une aide sous conditions de ressources.
Conditions d’inscription :
- habiter la commune de Wallers Arenberg
- avoir entre 14 et 17 ans aux dates du séjour
- s’inscrire auprès du service jeunesse avant le 15 juillet 2022.
Priorisation des demandes et conditions d’attribution :
- Les jeunes n’ayant jamais bénéficié de cette aide aux séjours seront prioritaires.
- Application faite des règles de priorité déterminées ci-dessus, les premiers dossiers
complets seront prioritaires dans la limite des places disponibles.
Montants des aides :
Ressources nettes mensuelles du foyer
Moins de 762,25 euros
De 762,25 à 1 219,59 euros
Plus de 1 219,60 euros

Participation municipale
400 euros
350 euros
300 euros

Par ailleurs, dix jeunes de 14 à 17 ans qui résident sur le quartier prioritaire (QPV Arenberg) pourront
profiter du séjour à titre gratuit. L’État, au titre de la politique de la ville dans le cadre des quartiers
d’été, prend en charge le coût du séjour pour dix jeunes.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
-

APPROUVE les conditions d'inscription, de priorisation des demandes et des conditions
d'inscription telles que définies dans la présente délibération ;
VALIDE les modalités de la participation financière de la commune à ce séjour ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente
délibération.
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AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Cécile DEHOUCK première Adjointe

Point n°4 : Adhésion de la commune d’Émerchicourt à la Communauté d’Agglomération de La
Porte du Hainaut
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5216-11 et L.
5211-39-2,
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique et notamment l’article 25,
Vu le décret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 pris pour l'application de l'article
L. 5211-39-2 du CGCT,
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Émerchicourt en date du 1er juillet 2022 demandant
l'adhésion de la commune à la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut et son retrait
de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent,
Vu la délibération du Conseil communautaire de La Porte du Hainaut en
du 4 juillet 2022 favorable à l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à La Porte du Hainaut,

date

Vu l’étude d’impact relative à l’adhésion de la commune d’Emerchicourt à la CAPH,
Par jugement en date du 22 décembre 2021, effectif au 1er juillet 2022, le Tribunal Administratif de
Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2018 portant retrait de la commune
d'Emerchicourt de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent (CCCO) en vue de son adhésion
à la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut (CAPH).
Toutefois, il ressort du jugement qu'étaient principalement en cause des irrégularités dans la
procédure suivie, notamment liées à la réunion de la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale (CDCI), ne remettant nullement en cause le bien-fondé de l’adhésion
d’Emerchicourt à la CAPH se justifiant d’un point de vue économique, géographique et administratif.
En effet, la commune est rattachée administrativement au Valenciennois et au canton de Bouchain.
Le bassin de vie des émerchicourtois en termes de services administratifs, sociaux, juridiques, de
santé et de services à la personne se situant sur les communes de Bouchain, Denain et Valenciennes.
Aussi, compte tenu de la volonté partagée et réitérée de la commune d’Emerchicourt et de la CAPH,
une nouvelle procédure d’adhésion de la commune a été relancée par délibérations susvisées.
Conformément à la procédure en vigueur, il convient désormais que chaque Conseil Municipal
membre de La Porte du Hainaut se prononce à nouveau sur le projet d’adhésion de la commune
d’Émerchicourt à La Porte du Hainaut.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
-

APPROUVE l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à la Communauté d'Agglomération
de La Porte du Hainaut ;
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.
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Point n°5 : Recours au contrat d’apprentissage
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, notamment les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6275-5,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 29 juin 2022,
Madame DEHOUCK expose au Conseil Municipal que l’apprentissage permet à des personnes âgées
de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum, d’acquérir des connaissances théoriques
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration.
Ce dispositif peut être ouvert, sous condition, à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et
plus (personne reconnue handicapée ou qui envisage de créer ou reprendre une entreprise
supposant l’obtention d’un diplôme). Cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Il rappelle que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
-

APPROUVE le recours au contrat d’apprentissage ;
DECIDE de conclure, dès la rentrée scolaire 2022, deux contrats d’apprentissage au
maximum conformément au tableau suivant :
Diplôme ou titre
préparé

Service d’accueil

Fonctions de l’apprenti

Ressources
Humaines

Assistante RH

BTS Support à l’Action
Managériale

2 ans

Enfance Jeunesse

Animatrice petite
enfance

CAP Accompagnant
Éducatif Petite
Enfance

2 ans

-

-

Durée de la formation

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de
formation d’apprentis ;
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Point n°6 : Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail : ouverture aux agents mis à
disposition
Le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail adopté en Conseil Municipal du 7
décembre 2021 excluait de principe les agents mis à disposition puisque ces derniers sont soumis aux
règles d'organisation et de fonctionnement du service d'accueil.
Après sollicitation de notre agent mis en disposition, de son organisme d’accueil et de l’avis du
Comité Technique en date du 29 juin 2022, il convient d’ouvrir le protocole d’accord aux agents mis à
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disposition puisque cet organisme d’accueil a des règles d’aménagement du temps de travail en
adéquation avec celles de la collectivité.
L’ouverture du protocole d’accord en vigueur aux agents mis à disposition a été présentée au Comité
Technique le 29 juin 2022 et a recueilli un avis favorable.
Cette ouverture va permettre une harmonisation au sein de la structure d’accueil (notamment avec
l’aménagement du temps de travail sur 37 heures avec des jours de RTT).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

DECIDE d’ouvrir le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail à l’agent mis
à disposition ;
CHARGE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de
la présente délibération.

Informations diverses
Décisions Municipales
- Décision directe 2022-02 choix du cabinet Damien Anthony 2
Il a été jugé opportun de désigner une assistance à maîtrise d’ouvrage pour une mission d’appui à la
Co-conception des projets de direction de la collectivité.
Le Cabinet Anthony Damien Conseil et formation, dont le siège social est 49 rue Voltaire 59370
Mons-en-Barœul a été retenu pour un montant 15 000,00€ H.T
- Décision directe 2022-03 avenant n°1 avec l’entreprise SJD
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 3 Gros œuvre, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
929 097.89€ H.T, attribué à l’entreprise SJD Bâtiment ZA du Marillon BP90004 59732 Saint Amand les
Eaux.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise SJD Bâtiment
survenues après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée) qui mettent en péril l’entreprise
et la poursuite du projet, une étude a été faite avec la maîtrise d’œuvre pour proposer un avenant
n°1 à la commune portant sur un montant de 64 107.75€ H.T ce qui représente une augmentation de
6.89% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau montant du marché à 993 205.64€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
-

Décision directe 2022-04 avenant n°1 avec l’entreprise Construction Métallique Vasseur et
Rovis
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 4 Charpente Métallique, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant
de 373 070.15€ H.T, attribué à l’entreprise Constructions métalliques Vasseur et Rovis la Voye Grard
62 680 Méricourt.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise Vasseur et Rovis
survenues après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la
maîtrise d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de
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107 198,00€ H.T ce qui représente une augmentation de 28.73% du montant du marché initial,
portant ainsi le nouveau montant du marché à 480 268.15€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-05 avenant n°1 avec l’entrepriseNord France Couverture (NFC)
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 5 Couverture étanchéité Bardage, notifié le 22 septembre 2021 pour un
montant de 486 790.30€ H.T, attribué à l’entreprise Nord France Couverture 889 rue des Hauts de
Sainghin 59262 Sainghin en Mélantois.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise NFC survenues après
la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la maîtrise d’œuvre
pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 39 330,00€ H.T ce qui
représente une augmentation de 8.07% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau
montant du marché à 526 120.30€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-06 avenant n°1avec l’entreprise SERMALU
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 6 Menuiseries extérieures , notifié le 22 septembre 2021 pour un
montant de 277 301,00€ H.T, attribué à l’entreprise SERMALU 24 rue François Jacob 62800 Liévin.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise SERMALU survenues
après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la maîtrise
d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 39 800,00€ H.T ce
qui représente une augmentation de 14.35% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau
montant du marché à 317 101,00€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-07 avenant n°1 avec l’entreprise SDI
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 7 Menuiseries Intérieures, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant
de 122 997.83€ H.T, attribué à l’entreprise SDI 66 rue Gabriel Péri Zone d’activités des ciments 59320
Haubourdin.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise SDI survenues après
la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la maîtrise d’œuvre
pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 18 807.74€ H.T ce qui
représente une augmentation de 15,29% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau
montant du marché à 141 805.57€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-08 avenant n°1 avec l’entreprise MP entreprise
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 8 Faux plafonds, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
49 811.40€ H.T, attribué à l’entreprise MP entreprise 6 rue du Calvaire 62790 Leforest.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise MP Entreprise
survenues après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la
maîtrise d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de7 500,00€
H.T ce qui représente une augmentation de 15,05% du montant du marché initial, portant ainsi le
nouveau montant du marché à 57 311,40€ H.T.
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La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-09 avenant n°1 avec l’entreprise HERVE Thermique
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 9 Plomberie CVC, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
356 850,00€ H.T, attribué à l’entreprise HERVE Thermique 172 rue Henri Durre 59590 Raismes.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise Herve Thermique
survenues après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la
maîtrise d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 40 899.17€
H.T ce qui représente une augmentation de 11.46% du montant du marché initial, portant ainsi le
nouveau montant du marché à 397 749.17€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-10 avenant n°1 avec l’entreprise SATELEC
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 10 Electricité, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
199 894.33€ H.T, attribué à l’entreprise SATELEC 945 rue du Faubourg d’Esquerchin ZA de la Brayelle
59553 CUINCY.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise SATELEC survenues
après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la maîtrise
d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 19 499.06€ H.T ce
qui représente une augmentation de 9.75% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau
montant du marché à 219 393.39€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.

- Décision directe 202
- 2-11 avenant n°1 avec l’entreprise ARDECO
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 12 Carrelage, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
51819.17€ H.T, attribué à l’entreprise ARDECO Rue Copernic Zone industrielle 62970 Courcelles les
Lens.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise Ardeco survenues
après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la maîtrise
d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 2176.46€ H.T ce qui
représente une augmentation de 4.20% du montant du marché initial, portant ainsi le nouveau
montant du marché à 53 995.63€ H.T.
La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-12 avenant n°1 avec l’entreprise ALIX Ascenseurs
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de travaux de démolition et reconstruction de la salle
des sports Pierre Durot- lot 14 Ascenseur, notifié le 22 septembre 2021 pour un montant de
32 379.00€ H.T, attribué à l’entreprise Alix Ascenseurs 29 rue d’Ennevelin 59710 Avelin.
Considérant les hausses des prix des matières premières subies par l’entreprise ALIX Ascenseur
survenues après la passation de l’appel d’offres (procédure adaptée), une étude a été faite avec la
maîtrise d’œuvre pour proposer un avenant n°1 à la commune portant sur un montant de 2 000,00€
H.T ce qui représente une augmentation de 6.17% du montant du marché initial, portant ainsi le
nouveau montant du marché à 34 379,00€ H.T.
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La commission d’appel d’offres réunie en date du 17 juin 2022 a émis un avis favorable.
- Décision directe 2022-13 avenant n°1 avec l’entreprise MORPHOZ
Vu l’acte d’engagement portant sur le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction
d’un centre des finances publiques notifié le 19 avril 2021 pour un montant de 63 750,00 € H.T
(mission de base et OPC), attribué à l’Agence MORPHOZ 2.0 (procédure adaptée).
Considérant l’augmentation de l’enveloppe du projet initialement définie à 750 000,00€ H.T et du
montant réel appel d’offres qui s’élève aujourd’hui à 1 436 484,53€ H.T, il convient de régulariser par
un avenant au contrat de Maîtrise d’œuvre de l’agence MORPHOZ 2.0.
Un avenant de 19 791.84€ a été proposé par l’agence au titre de la régularisation de sa
rémunération, représentant une augmentation de 31%, portant ainsi le nouveau montant du marché
à 83 541.84€ H.T.

L’ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.
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