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CONSEIL MUNICIPAL D’AVESNES-LE-SEC 

SEANCE DU 21 JUIN 2016 

COMPTE RENDU 

 

L’an deux mil seize, le vint-et-un juin à 19 heures 00, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué en 

date du 17 juin deux mille seize, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Eric DELVAUX, Maire. 

N° NOM Prénom P/A/E Détenteur 

d'une 

procuration 

Si absent ou excusé 

: procuration à 

Heure 

d'arrivée 

si retard 

1 DELVAUX Eric Présent       

2 SEURON Jean Présent Procuration     

3 BETREMA Nicole Présent       

4 HAYE Philippe Présent       

5 REGNIEZ Claude Présent       

6 MUYS Vincent Présent       

7 HASSELIN Carine Excusé   SEURON Jean   

8 BLIMER Ludovic Présent       

9 NORTIER Isabelle Absent       

10 CARNELOS Rebecca Absent       

11 TISON Sophie Présent       

12 LE PESSEC Christine Absent       

13 VANDERSCHILT Jean-

Yves 

Absent       

14 COLEAU Olivier Présent       

15 LUSSIEZ Fabien Absent       

       

Nombre de conseillers présents 9 Nombre de conseillers excusés 1 

Nombre de conseillers absents 5 Nombre de voix 10 

 

Secrétaire de séance : M. Jean SEURON 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil la validation du compte-rendu de la séance du 

13 avril 2016. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. SOLLICITATION DE LA CAPH POUR L’ATTRIBUTION DE FONDS DE 

CONCOURS DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE SOLIDARITE 

COMMUNAUTAIRE ET DE SA CONTRIBUTION AU SOUTIEN DE 

L’INVESTISSEMENT LOCAL 

 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de la décision de la Communauté d’Agglomération de la 

Porte du Hainaut (CAPH), en date du 19 octobre 2015, d’instaurer un fonds de concours au 

bénéfice de ses communes membres, dans le cadre de la contribution de la CAPH au soutien de 

l’investissement local. 

 

Sont éligibles les opérations d’intérêt communal et contribuant au rebond économique du 

secteur du bâtiment et des travaux publics. 

 

Le montant maximum attribué à la commune d’Avesnes-le-Sec pour la durée du mandat 

électoral est de 300.000 €, plafonné à 50% du montant TTC de l’opération restant à charge de 

la commune, une fois déduits les subventions obtenues pour cette opération ainsi que le FCTVA 

(Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée). 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de solliciter la totalité du fonds de concours de la CAPH, 

soit 300.000 €, pour l’opération de réhabilitation de l’école et de la cantine, dont le plan de 

financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses Montants (€)  Recettes Montants (€) % du 

total HT 

Travaux 1 388 805,00   Etat : Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux 

384 729,00  25,00% 

           

Maîtrise d'œuvre 111 570,00   Caisse d'Allocations Familiales 50 000,00  3,25% 

           

Ordonnancement, pilotage, 

coordination 

13 290,00   Fonds de Soutien à l'Investissement 

Local : 1ère enveloppe 

399 037,66  25,93% 

           

Contrôle technique 7 974,00   CAPH : Pacte Territorial / FEDER 100 000,00  6,50% 

           

Coordination SPS 3 987,00   FCTVA (16,404% du total TTC) 302 932,54  19,68% 

           

Frais d'études, levés, sondages 13 290,00   Fonds de concours CAPH 300 000,00  19,49% 

           

     Autofinancement commune 

d'Avesnes-le-Sec 

310 000,00  20,14% 

TOTAL HT 1 538 916,00         

           

TVA 20% 307 783,20         

           

TOTAL TTC 1 846 699,20   TOTAL 1 846 699,20    
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Décision du Conseil municipal : 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 

locales, 

 

Vu le budget primitif pour 2016, 

 

Vu la délibération n°424/15 du Conseil Communautaire de la CAPH en date du 19 octobre 

2015 relative à la politique de solidarité communautaire et à la contribution de la CAPH 

au soutien de l’investissement local par la mise en place d’un dispositif de fonds de 

concours aux communes membres, et ce, dans les conditions définies par la loi n°2004-809 

susvisée, 

 

A l’unanimité : 

 

 Décide de solliciter le fonds de concours de la CAPH et de l’affecter intégralement à 

l’opération de réhabilitation de l’école et de la cantine conformément au plan de 

financement prévisionnel de cette opération 

 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables 

correspondants 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU NORD AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil que le Conseil Départemental a la charge de répartir le 

produit des amendes de police à la circulation routière entre les communes et groupements de 

communes de moins de 10.000 habitants qui exercent les compétences en matière de voirie, de 

transport en commun et de parcs de stationnement. 

 

Par lettre datée du 27 avril, le Conseil Départemental porte à la connaissance des collectivités 

éligibles les critères de recevabilité des opérations et indique qu’au regard de la forte diminution 

du produit à répartir, la priorité sera accordée cette année aux opérations non-financées en 2015, 

puis aux communes ayant le potentiel fiscal le plus faible. 

 

Vu le programme d’aménagements de sécurité routière établi par les services de la commune, 

 

Vu les critères d’éligibilité des opérations, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de soumettre au Conseil Départemental : 
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- La mise en place de panneaux lumineux aux abords de l’école 

- La création de places de stationnement rue Paul Vaillant Couturier 

 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

Dépenses Montants HT 

(€) 

 Recettes Taux Montants 

(€) 

Mise en place de panneaux 

lumineux aux abords de l'école 

4 798,00  Conseil 

Départemental 

(amendes de police) 

75% 5 618,99 

           

Création de places de 

stationnement rue Paul Vaillant 

Couturier 

2 693,98  Commune Solde 1 873,00 

           

TOTAL HT 7 491,98  TOTAL   7 491,98 

 

 

Monsieur le Maire ajoute que le démarrage de ces opérations est conditionné à la notification 

de la décision du Conseil Départemental. Il précise, enfin, que les autres opérations prévues au 

programme, non-finançables, démarreront prochainement. 

 

Monsieur le Maire sollicite ensuite le vote du Conseil. 

 

 

Décision du Conseil municipal : 

 

A l’unanimité, le Conseil : 

 

- Sollicite le concours financier du Conseil Départemental au titre des amendes de police 

pour les opérations susvisées, 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements et à signer tout document 

en exécution de la présente décision. 

 

3. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire invite M. Philippe HAYE, Adjoint à la Vie Sociale, à présenter au Conseil 

les modalités et le résultat d’attribution des subventions aux associations. 

 

Monsieur l’Adjoint à la Vie Sociale rappelle en premier lieu que le Conseil a inscrit au budget 

primitif le même montant global que les années précédentes (20.000 €) pour les subventions 

aux associations. 

 

Ainsi, les critères de calcul n’ont pas vocation à déguiser une économie à la défaveur des 

associations, mais uniquement à établir davantage d’équité en valorisant les associations dont 

l’action est jugée d’intérêt communal. 
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M. HAYE rappelle, pour mémoire, les critères de calcul, décidés par délibération du 13 

novembre 2015 et inchangés cette année :  

 

 Les principes fondamentaux : 

 

- Le caractère obligatoire du dépôt d’un dossier dans les délais impartis et, en corolaire, 

le caractère éliminatoire de l’absence de dossier 

- Le respect du budget voté à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit privé » 

 

 

 Les critères de différenciation : 

 

 L’enjeu social : 

 

o Les tranches d’âge  

Accessibilité à des tranches d’âge plus ou moins ciblées 

 

o Le coût de revient par séance  

Budget annuel par personne rapporté au nombre de séances 

 

o Le lien intergénérationnel 

Les associations dont l’activité habituelle favorise l’interaction (et non la seule 

cohabitation) entre les tranches d’âge sont valorisées 

 

 

 Le niveau d’activité : 

 

o L’activité de l’association 

Nombre de séances par an 

 

o Les participations effectives aux cérémonies de la commune 

 

o Les activités ouvertes à tous (non-adhérents) 

Activités ouvertes à tous relevées sur le calendrier des fêtes 

 

o Le nombre d’adhérents 

 

 

 Le rayonnement : 

 

o Attrait du public pour les manifestations de l’association 

 

o Rayonnement externe 

Réputation de l’association à l’extérieur de la commune 

 

Au regard des dossiers déposés et de l’application des critères, les subventions sont calculées 

comme suit :  
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Associations Subventions de 

fonctionnement 

accordées pour 2016 

Sporting Avesnois          1 470,00 €  

Volley Club             820,00 €  

La Calèche Avesnoise             660,00 €  

Dynamic Club             400,00 €  

La Pétanque Avesnoise             350,00 €  

Club des Aînés             490,00 €  

Moto Club             182,00 €  

Amicale Laïque             627,00 €  

Comité des Fêtes             160,00 €  

La Ruche aux Fils             250,00 €  

FNACA             230,00 €  

Zumbalicious             182,00 €  

La Gaule Avesnoise             287,00 €  

Loisirs et Vacances          9 000,00 €  

Chasse Ouvirère et Paysane             239,00 €  

Les Amis de l'Eglise Saint-Aubert             152,00 €  

Les Petits Avesnois             182,00 €  

Coopérative scolaire             360,00 €  

Société de chasse             239,00 €  

Association des Maires du Nord             287,22 €  

Amicale du personnel de la commune d'Avesnes-le-Sec          1 590,00 €  

Association des secrétaires de mairie du canton de Denain             160,00 €  

TOTAL      18 317,22 €  

 

Décision du Conseil municipal : 

 

A l’unanimité, le Conseil : 

- Décide d’attribuer aux associations les montants nominatifs présentés 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements et à signer tout 

document en exécution de la présente décision. 

 

M. Olivier COLEAU demande si le montant de la subvention accordée à l’association Loisirs 

et Vacances correspond au montant sollicité. 

Monsieur le Maire indique en réponse que ce montant est inférieur au montant demandé, mais 

qu’il demeure constant par rapport aux années précédentes. 
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4. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ORGANISATION DES 

FESTIVITES DU 14 JUILLET : CADRAGE FINANCIER 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil que, cette année encore, les associations se mobilisent 

sous la coordination du comité des fêtes pour l’organisation des festivités du 14 juillet et fait 

part de sa grande satisfaction. 

Il ajoute que les associations sont de plus en plus nombreuses à vouloir prendre part à 

l’évènement. Dès lors, il relève de la responsabilité du Conseil d’en fixer le cadrage financier, 

pour respecter l’enveloppe globale de subventions inscrite au budget, mais aussi pour éviter, en 

voulant être trop incitatif, de créer un précédent sans garantie de pérennité. 

Il ne s’agit donc pas de freiner les initiatives, mais d’établir un cadrage croisant le mieux possible 

l’intérêt des associations, la qualité de l’évènement, et le budget voté, ainsi que la pérennité du 

dispositif. 

Monsieur le Maire indique, ensuite, que les montants individuels devront faire l’objet d’une 

nouvelle délibération sur la base des justificatifs qui seront produits par les associations 

concernées et propose au Conseil les éléments de cadrage suivants :  

- Le montant individuel maximum de subvention accordé à chaque association est fixé à 

142 euros (même montant que celui fixé l’année précédente) ; 

- L’enveloppe globale dédiée à l’organisation du 14 juillet est fixée à 1420,00 euros ; 

- Pour la répartition de cette enveloppe, la commune pourra prendre en compte une 

proposition de répartition effectuée par les associations concernées, dans la limite des 

plafonds ci-avant, à condition que celle-ci soit approuvée à l’unanimité, et moyennant 

la production des justificatifs correspondants à chaque montant ; 

- A défaut, l’enveloppe sera divisée par le nombre d’associations ayant participé, dans la 

limite des plafonds individuels. 

 

Décision du Conseil municipal : 

 

A l’unanimité, le Conseil approuve les éléments de cadrage proposés. 

 

 

5. CONVENTION AVEC LA CAPH POUR LA GESTION DE LA HALLE 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une proposition de convention de la Communauté 

d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) relative à la gestion de la halle (jointe en 

annexe). 

Cette convention régit les relations entre la CAPH, propriétaire, et la commune, gestionnaire. 

Monsieur le Maire souligne l’interdiction faite à la commune de réaliser des travaux dans la 

halle sans autorisation préalable de la CAPH. 
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Décision du Conseil municipal : 

 

A l’unanimité, le Conseil : 

- Approuve la proposition de convention de la CAPH 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements et à signer tout 

document en exécution de la présente décision. 

 

6. CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT 

UNIQUE D’INSERTION - CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 

L’EMPLOI (CUI-CAE) 

 

Le dispositif  Contrat unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-

CAE) est défini par le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 

d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 

établissements publics territoriaux, et s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de 

Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil Départemental. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil des besoins en personnel nés : 

- De l’absence temporaire et programmée d’un adjoint technique 

- Des absences pour arrêt maladie d’un adjoint administratif, dont la survenance est 

aléatoire mais dont l’occurrence a augmenté ces derniers mois et qui risquent de se 

reproduire prochainement. 

Ainsi, Monsieur le Maire propose au Conseil de créer, dans le cadre du dispositif Contrat unique 

d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) : 

- Un poste d’adjoint technique 

- Un poste d’adjoint administratif 

 

Décision du Conseil municipal :  

A l’unanimité, le Conseil :  

 DECIDE 

 de créer, dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) : 

- Un poste d’adjoint technique 

- Un poste d’adjoint administratif 

 

 les deux contrats CUI-CAE seront d’une durée initiale égale au minimum 

autorisé le jour de la conclusion de la convention avec Pôle Emploi et seront 
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renouvelables expressément, dans la limite de la durée maximale autorisée, 

après renouvellement de la convention.  

 

 PRECISE que la durée du travail pour chaque contrat est fixée à 20 heures par semaine.  

 INDIQUE que leur rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire 

multiplié par le nombre d’heures de travail.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 

avec Pôle Emploi pour ces recrutements.  

 

 

7. DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil les décisions modificatives suivantes :  

 Décision modificative n°1 au budget principal 

 

Section Sens Opération Chapitre Article Montant Objet 

Fonctionnement Dépense   65 657363 5 453,58 Admission en 

non-valeur Fonctionnement Dépense   67 678 -5 453,58 

Investissement Dépense   16 165 400,00 Remboursement 

caution Investissement Recette   021 021 400,00 

Fonctionnement Dépense   023 023 400,00 

Fonctionnement Dépense   67 678 -400,00 

Investissement Dépense 165 20 2031 36 588,00 Réhabilitation 

école et cantine Investissement Recette   021 021 36 588,00 

Fonctionnement Dépense   023 023 36 588,00 

Fonctionnement Dépense   67 678 -36 588,00 

 

 

 Décision modificative n°1 au budget annexe 

Section Sens Opération Chapitre Article Montant Objet 

Fonctionnement Dépense   65 6542 5 453,58 Admission en 

non-valeur Fonctionnement Recette   74 74748 5 453,58 

 

Décision du Conseil municipal :  

Par 9 voix Pour et 1 voix Contre (M. Olivier COLEAU), le Conseil : 

- Approuve les décisions modificatives proposées 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements et à signer tout 

document en exécution de la présente décision. 
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8. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une sollicitation de Madame le comptable de la 

Trésorerie de Douchy-les-Mines, visant à l’inscription en non-valeur de la somme de 5453,58 

€, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. FROT Philippe, pour 

insuffisance d’actif. 

 

Décision du Conseil municipal :  

Par 9 voix Pour et 1 voix Contre (M. Olivier COLEAU), le Conseil : 

- Décide de l’admission en non-valeur de la somme de 5453,58 € 

- Dit que les crédits correspondants sont ouverts au budget annexe Commerces 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tous les engagements et à signer tout 

document en exécution de la présente décision. 

 

 

 

9. DECISION PRISE PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu les articles L. 2122-22 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les 

domaines (y compris la passation et l’attribution des marchés publics) pouvant faire l’objet 

d’une délégation du Conseil municipal au Maire, et faisant obligation au délégataire de rendre 

compte de son activité dans ce cadre ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 12 avril 2014 par laquelle le Conseil municipal a 

délégué au Maire, entre autres, la passation et l’attribution de marchés publics ; 

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil, dans le cadre de la délégation susvisée : 

 

- De la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée, dans le 

cadre de l’opération de réaménagement de l’école et de la cantine, avec l’appui de la 

société Impact Qualité Environnementale, dans le cadre de la mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage qui lui est confiée ; 

 

- De l’attribution (jointe en annexe), après analyse des critères figurant dans le règlement 

de consultation, du groupement mieux disant, constitué de :  

 

o SAEX CHIOSSONE, mandataire du groupement 

o HEXA INGENIERIE, cotraitant 

o M. Jean-Marc THEDREZ, cotraitant 

  

- Le forfait provisoire de la mission constituée d’une mission de base et d’un diagnostic 

s’élève à 98.750,00 € HT soit 118.500 € TTC. 

 

M. Olivier COLEAU demande si la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie à cet effet. 



Conseil municipal – séance du 21/06/2016  11/18 

Il est indiqué en réponse que la Commission d’Appel d’Offres de la commune n’a plus de 

base légale depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril dernier, de la nouvelle réglementation 

relative aux marchés publics. 

M. Olivier COLEAU demande alors qui a pris la décision d’attribution. 

Monsieur le Maire indique en réponse que la décision d’attribution a été prise par lui, 

comme indiqué précédemment. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Olivier COLEAU soumet les questions suivantes au conseil : 

 

- Un locataire des commerces l’a interpellé au sujet d’une fuite dans la cage d’escaliers 

des commerces. Il indique par ailleurs que le locataire plaignant a sollicité Monsieur le 

Maire mais que rien n’a été fait. 

 

Monsieur le Maire indique en réponse qu’il n’a jamais été sollicité pour un tel sujet. 

 

Monsieur SEURON, Premier Adjoint ajoute qu’il se tient à la disposition de cette 

personne pour ce problème et toutes questions techniques relatives à ce bâtiment et au 

patrimoine de la commune. 

 

 

- M. COLEAU déplore qu’il n’a pas été invité à la remise des diplômes internet et 

piétons, alors que l’invitation comportait la mention « en présence des élus ». 

 

M. le Maire indique en réponse que cette mention a été mal formulée et qu’il fallait 

entendre par la mention « les élus », Madame l’Adjointe aux écoles et lui-même, 

organisateurs de la cérémonie. Il ajoute que cela n’interdit pas aux autres élus d’y 

assister. 

 

 

- Après 2 ans et demi de mandat, il semble que les commissions ne se soient pas encore 

réunies. 

 

Monsieur le Maire indique en réponse qu’il est effectivement difficile de mobiliser les 

élus majoritairement actifs et donc de réunir ces commissions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

        Le Maire, 

 

         

        Eric DELVAUX. 
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ANNEXES 

 

 Convention de gestion de la halle (point n°5) 

 

 Décision du Maire dans le cadre de sa délégation du Conseil (point 9) 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision du Maire par délégation permanente 

du Conseil Municipal 

 

 Le Maire d’Avesnes-le-Sec, 

 Vu les articles L. 2122-22 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 avril 2014 par laquelle le Conseil a donné 

délégation permanente au Maire, notamment pour « prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

réglementant les marchés publics, 

Vu la consultation lancée le 14 avril 2016 suivant une procédure adaptée, pour une mission de 

maîtrise d’œuvre relative au réaménagement de l’école et de la cantine, 

 Vu les 13 offres reçues dans les délais impartis en réponse à la consultation susvisée, 

Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres, recensant les pièces exigées à l’appui 

de la candidature, et analysant les offres au regard des critères figurant dans le règlement de 

consultation et de leur pondération, 

 Considérant que le rapport d’analyse des offres, conclut : 

 Au classement à la première place du groupement constitué de : 
o SAEX CHIOSSONE, mandataire du groupement 
o HEXA INGENIERIE, cotraitant 
o M. Jean-Marc THEDREZ, cotraitant 

 A la complétude et à la recevabilité du dossier de candidature, 
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DECIDE : 

 

Article 1er 

Le marché de maîtrise d’œuvre relative au réaménagement de l’école et de la cantine, 

comportant une mission de base et un diagnostic est attribué au groupement constitué de : 

o SAEX CHIOSSONE, mandataire du groupement 
o HEXA INGENIERIE, cotraitant 
o M. Jean-Marc THEDREZ, cotraitant 

 

Le forfait provisoire de la mission constituée d’une mission de base et d’un diagnostic s’élève à 

98.750,00 € HT soit 118.500 € TTC. 

 

Article 2 

Compte-rendu de cette décision sera fait en séance du Conseil municipal. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

 

 

 

A Avesnes-le-Sec, le 11 juin 2016 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

Eric DELVAUX. 

 

 


