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6 Membres présents : Claude HEGO (Président du SMTD) - Jean-Luc HALLE - Christophe DUMONT - Robert 
STRZELECKI (Vice-Présidents) - Claudine PARNETZKI - Jessica TANCA (Vice-Présidentes). 

4 Membres absents :   François CRESTA - Julien QUENNESSON - Christophe CHARLES - Damien FRENOY 
(Vice-Présidents) 

Etaient également présents : O. VAN MASSENHOVE (DGS du SMTD) – Dimitri DEFOORT (Directeur de la 
STAD). 

 
DECISION DU BUREAU SYNDICAL N°2022-12-08 

AVENANT N°1 AU MARCHE PUBLIC N°2022-17 RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
REALISATION DE LA LIGNE B DU BHNS  

 
 

 
Vu le marché de maitrise d’œuvre n°2022-17 signé avec le groupement dont la SAS SCE est le 
mandataire pour la réalisation de la ligne B du BHNS. 
 
Vu le CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre approuvé par arrêté du 30 mars 2021 
et notamment l’article 15.3 sur la prolongation des délais d’exécution, 
 
Vu la délibération n°20-07-1-6 du Comité syndical en date du 29 juillet 2020 qui délègue au Bureau 
syndical le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres conclus suite à toute procédure, hors procédure adaptée, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Le marché n°2022-17 susvisé a été signé le 27 juin 2022 et a été notifié à l’attributaire le 28 juin 2022. 
 
Le même jour a été notifié l’ordre de service prescrivant le démarrage de la phase avant-projet de maîtrise 
d’œuvre (AVP) à compter du 4 juillet 2022 pour un délai de 20 semaines, conformément aux délais 
d’exécution prévus dans l’acte d’engagement. 
 
Par courrier en date du 17 novembre 2022, le groupement de maîtrise d’œuvre a demandé une 
prolongation du délai d’exécution de la phase AVP au motif : 

- Le MOE ne disposait pas de certaines données d’entrées nécessaires au moment du 
démarrage de la mission AVP ; 

- Une première réunion avec le MOE et la ville de DOUAI a pu être organisée le 16 SEPTEMBRE 
2022, soit 9 semaines après le démarrage de la mission AVP, ne permettant pas d’appréhender 
au plus vite les enjeux d’aménagement sur le tronçon rue de Paris à DOUAI ; 

- De la validation intermédiaire de certaines hypothèses d’aménagement présentées par le MOE 
qui a nécessité une concertation avec les villes traversées. 

 
Ainsi, le groupement de maîtrise d’œuvre sollicite une prolongation du délai de remise de l’AVP pour une 
durée de 6 semaines supplémentaires, soit jusqu’au 2 janvier 2023. 

Séance du Bureau Syndical du 
Mercredi 30 Novembre 2022 - 18h 

au SMTD  
Membres en Exercice : 10  
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La prolongation du délai de la phase AVP est sans incidence sur le respect du délai global de l’opération. 
 
Enfin, cette prolongation de délai n’aura aucune incidence financière sur la rémunération du groupement 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Considérant que le délai d’exécution initial de 20 semaines pour la phase AVP ne prévoit pas de 
suspension le temps des validations intermédiaires par le maître d’ouvrage. 
 
Les membres du Bureau approuvent une prolongation du délai d’exécution de l’élément de 
mission AVP pour une durée de 6 semaines supplémentaires et autorisent le Président à signer 
l’avenant n°1 au marché. 

 

Fait à Guesnain, 
Le 1er Décembre 2022 
 
 

Le Président, 
 

Claude HEGO 
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AVENANT N°1 
AU MARCHE N° 2022-17 NOTIFIE LE 28 JUIN 2022 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA LIGNE B DE BHNS DU DOUAISIS. 

 

ENTRE  
 
Le syndicat Mixte des Transports du Douaisis  
Sis 395 Boulevard Pasteur, 59287 Guesnain  
Représenté par Monsieur Claude HEGO, Président du SMTD, dûment habilité aux fins des présentes 
par la délibération du Bureau Syndical n°SMTD-2022-  en date du 30 novembre 2022, 
 
Ci-après dénommé « le maître d’ouvrage » 
 
        D’une part, 
ET 
 
SCE, 
Société par action simplifiée identifiée sous le SIRET n°345 081 459 00330, 
Sise 4, rue Viviani, CS 26220 – 44262 NANTES CEDEX 2 
Représenté par Mathieu SACHOT, Directeur d’Activité Infrastructures Urbaines et de Transports, 
dûment habilité aux fins des présentes.  
 
Ci-après dénommée « le maître d’œuvre ». 
 
        D’autre part,  
 
 
Vu la lettre en date du 17 novembre 2022 par laquelle le maître d’œuvre sollicite une prolongation du 
délai d’exécution de l’élément de mission AVP. 
 
  
Article 1 : Objet de l’avenant  
En application de l’article 15.3 du CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre approuvé 
par l’arrêté du 30 mars 2021, le maître d’œuvre a sollicité la prolongation du délai d’exécution de 
l’élément de mission AVP au motif : 
- Le MOE ne disposait pas de certaines données d’entrées nécessaires au moment du démarrage 
de la mission AVP ; 
- Une première réunion avec le MOE et la ville de DOUAI a pu être organisée le 16 SEPTEMBRE 
2022, soit 9 semaines après le démarrage de la mission AVP, ne permettant pas d’appréhender au plus 
vite les enjeux d’aménagement sur le tronçon rue de Paris à DOUAI ; 

- De la validation intermédiaire de certaines hypothèses d’aménagement présentées par le MOE 
qui a nécessité une concertation avec les villes traversées. 

 
Considérant que le délai d’exécution initial de 20 semaines pour la phase AVP ne prévoit pas de 
suspension pendant le temps des validations intermédiaires par le maître d’ouvrage, il a été décidé de 
faire droit à cette demande. 
  
 

Article 2 : prolongation du délai d’exécution. 
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Le délai d’exécution prévu dans l’acte d’engagement pour la phase n°1 Avant-Projet (AVP) d’une durée 
initiale de 20 semaines est prolongée de 6 semaines. 
 
Article 3 : incidence financière. 
D’un commun accord les parties conviennent que le présent avenant n’emporte aucune conséquence 
financière et que le maître d’œuvre ne pourra prétendre à aucune augmentation de sa rémunération 
ni à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 
 
Article 4 : Maintien des dispositions du marché.  
Toutes les dispositions du marché non contraires aux dispositions du présent avenant demeurent 
inchangées et applicables dans leur intégralité ; en cas de contradiction les dispositions du présent 
avenant prévalent sur celles du marché. 
 
Fait à Guesnain, le  
 
 
 
Le Maître d’œuvre,      Le Maître d’ouvrage  
SAS SCE,       Le SMTD  
 
Le Directeur,       Le Président, 
 
Dominique CHERMANNE     Claude HEGO  
 
 
 

 


