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Signature d’un contrat avec Challenges publics pour une mission d’accompagnement de la 
commune

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu l’offre d’accompagnement financier proposée par la société CHALLENGES PUBLICS ;

Considérant que la commune a besoin d’être accompagnée dans la mise en œuvre de ses projets 
complexes ;

Considérant que CHALLENGES PUBLICS a pour objectif d’apporter une aide à la décision efficace et 
pertinente et de donner du sens à l’action publique ;

Considérant qu’à ce titre, CHALLENGES PUBLICS propose une mission, sur deux volets : un premier 
autour de la mise en œuvre de la M57 et un second sur le PPI, la prospective, la répartition de la 
masse salariale. 

Considérant que cette offre a été acceptée.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER un contrat pour une mission d’accompagnement dans le domaine des 
Finances avec la société CHALLENGES PUBLICS dont le siège social est situé au 19 rue D’Enghien 
75010 PARIS.

- Article 2 : DE PRÉCISER que le contrat se compose des prestations suivantes : 

Mise en œuvre de la M57 : 3 000 € TTC correspondant à la rédaction du rapport d’audit de 
situation et 5 jours d’accompagnement pour la mise en œuvre de la M57 à hauteur de 
5 100 € TTC.

Élaboration PPI, prospective, répartition de la masse salariale : 9 180 €TTC ; ce montant serait 
porté à 13 260 € TTC en cas d’activation d’une option de 4 jours pour la modélisation 
prospective.

- Article 3 : . D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l’exercice correspondant

Vigneux-sur-Seine, le 22/09/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 22/09/2022




