
Bruges
Le 14 septembre 2022

Direction des affaires juridiques - CP
DEC — 2022-116

Qjf: Conclusion d’un avenant n°1 au contrat de prestation avec
Ausone Conseil pour une prestation d’étude sur I’attractivité des
marchés de plein air de la ville

DECISION

VU la délibération du Conseil Municipal (n° 2020.0305) en date du 10 juillet 2020, reçue à la
Préfecture de la Gironde le 10juillet 2020, concernant les attributions du Maire dans le cadre
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de
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’arrêté du Maire (n° PERM-2022-108) en date du 28 août 2022, reçu à la Préfecture de la
Gironde le 09 septembre 2022, portant délégation de fonction à M. Pierre CHAMOULEAU,
neuvième adjoint au Maire, délégué à l’administration générale, à la citoyenneté et à la
commande publique,

CONSIDERANT que la Ville de Bruges souhaite réaliser une étude sur l’attractivité et les moyens
d’attirer des commerçants et des clients sur les marchés de plein air de la ville

CONSIDERANT la nécessité de réaliser une prestation complémentaire à l’étude en réalisant un
sondage auprès des administrés présents lors de la fête des familles qui se déroule le 24
septembre 2022 sur la place Jean Moulin afin d’avoir une analyse exhaustive sur les marchés de
plein air de la ville,

Le Maire DECIDE

- de signer l’avenant n°1 à la contrat de prestations de service avec l’association AUSONE
CONSEIL (SIRET n°519 135 008 00018) domiciliée 11 allée Ausone 33607 PESSAC Cedex
pour un montant complémentaire de 680 € HT soit 816€ TfC, ce qui porte le nouveau
montant du marché à 3730€ HT, soit 4476€TTC.

Cette dépense est inscrite sur le Budget de l’exercice en cours.

Fait et décidé les, jour, mois et an ci-dessus.
Pour copie conforme au registre des décisions.

Le Maire
Pour le Maire et par délégation,

L’Adjoint au Maire,

Pierre LE!U
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