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Décision 2022/27 
Modification du marché public relatif à des missions 
d’études, de montage de dossier d’urbanisme et de maîtrise 
d’œuvre VRD concernant la réalisation d’un parc d’activités 
économiques sur le territoire de Le-Cateau-Cambrésis 

Considérant la durée du marché public, attribué en avril 2014, et le contexte inflationniste, le groupement 
en charge de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la future zone d’activités des Quatre Vaux située 
au Cateau-Cambrésis, a souhaité une revalorisation de la rémunération de ses missions, d’autant plus 
que le marché initial ne prévoyait pas de formule de révision des prix. 
Monsieur le Président a proposé une revalorisation de l’ensemble des montants de mission de la maîtrise 
d’œuvre à hauteur de 10%, ainsi que l’intégration d’une formule de révision applicable à la date 
anniversaire de la présente modification. 
Le montant global du marché public augmente de 274 125 € HT à 301 537,50 € HT. 
Le montant des missions sera révisé sur la base de l’indice « ING – Ingénierie – Base 2010 ». 

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

DÉCIDE 

- De modifier ledit marché public ;
- De revaloriser l’ensemble des montants de mission de la maîtrise d’œuvre à hauteur de

10% portant le montant global du marché public de 274 125 € HT à 301 537,50 € HT ;
- D’intégrer la formule de révision applicable à la date anniversaire de la présente

modification : base de l’indice « ING – Ingénierie – Base 2010 ».

Acte certifié exécutoire  
Transmission en Sous-Préfecture le 23/11/2022 
Publication le 23/11/2022 
Vu, Le Président – Serge SIMEON 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 23/11/2022 
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 23/11/2022
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