
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : SUIVI D'ANIMATION D'UN PROGRAMME D'INTERET GENERAL "AMELIORATION DE 
L'HABITAT SUR LE PARC PRIVE ANCIEN EN PROPRIETE OCCUPANTE" – SIGNATURE DU 
MARCHE N°2020-09 AVEC LA SOCIETE INHARI 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le code de la commande publique 

- le marché n°2017-29, notifié le 19 juillet 2017, confiant à la société INHARI, pour un montant 

de 272 520,00 euros HT, une mission sur trois ans de suivi-animation d'un programme d'intérêt 

général (PIG) « amélioration de l'habitat ancien en propriété occupante » 

 
 
 
CONSIDERANT  
 

- le bilan satisfaisant des 3 premières années d’animation, 

- la nécessité de poursuivre la mission pendant 17,5 mois afin d’aligner la date d’achèvement du 

dispositif au 31 décembre 2021, le temps de préparer un nouveau programme, en fixant de 

nouveaux objectifs quantitatifs, 

- le fait que les objectifs qualitatifs du dispositif fixés initialement au regard des objectifs visés 

par le PLH de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 2012-2017, des Assises du 

logement ainsi que le projet de territoire de la CAPSO restent inchangés, 

- le fait que la poursuite de cette mission ainsi que les nouveaux objectifs quantitatifs fixés ont 

été validés par l’ANAH,  

- la volonté de poursuivre cette mission de suivi-animation d'un programme d'intérêt général 

(PIG) « amélioration de l'habitat ancien en propriété occupante » avec la société INHARI, cette 

dernière ayant une parfaite connaissance du programme et des objectifs qualitatifs en 

découlant, 

- la possibilité, prévue dans le marché initial de conclure, avec l'attributaire du contrat, un 

nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, 

- le fait que les conditions de recours au marché de prestations similaires, fixées à l’article 

R.2122-7 du Code de la Commande Publique sont réunies 
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- la demande de devis faite à la société INHARI pour réalisation de ces prestations similaires 

pendant une durée de 17,5 mois 

 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : de confier à la société INHARI pour un montant de 156 024 € HT, la mission de suivi-

animation d'un programme d'intérêt général (PIG) « amélioration de l'habitat ancien en 

propriété occupante » pour une durée complémentaire de 17,5 mois afin d’aligner la date 

d’achèvement du dispositif au 31 décembre 2021 

 

- Article 2 : de signer le marché n°2020-09 avec la société INHARI ainsi que toutes les pièces 

découlant de ce marché et notamment ceux afférant à son exécution (bordereau de prix 

complémentaire, etc…). 

 

- Article 3 : d’imputer les dépenses en résultant au Budget Communautaire correspondant 

 

- Article 4 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 17 avril 2020. 
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