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EXTRAIT des DELIBERATIONS
du CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté de Communes
du Pays de Weppes
_____

du 12 septembre 2013

Aubers, Bois-Grenier, Fromelles,
Le Maisnil, Radinghem-enWeppes

Le 12 septembre deux mille treize à vingt heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de Weppes s’est assemblé en séance ordinaire en
mairie de RADINGHEM-EN-WEPPES, après convocation légale faite le 1 er août,
sous la présidence de Mr Michel DELEPAUL, Président.

_____

NOMBRE
de conseillers
en exercice : 23
de présents : 15
de votants : 17

Etaient présents : Mmes BLONDEL, GLORIAN, LEMAHIEU, MM.
BORREWATER, BRAME, DEBOURSE, DELEPAUL, GUILBERT, HOURIEZ,
HUCHETTE, LEBLEU, LECLERCQ, LESAFFRE, VASSEUR, WOLFCARIUS
Absents excusés : Mme ELOIRE, LUNG, MM., BAJEUX, CAPPELLE,
DUFRENOY, GALAND, LEDOUX, VANDRIESSCHE.
Pouvoirs : M. BAJEUX à M. WOLFCARIUS, M. VANDRIESSCHE à M.
BORREWATER

============
Autorisation de lancer une consultation pour l’inauguration du MBF
Monsieur BORREWATER présente le projet d’inauguration du Musée de la
Bataille de Fromelles.
Il rappelle les enjeux de cet événement, et notamment l’intérêt pour la CCW
de saisir cette opportunité pour faire connaître son territoire et en particulier
le Musée de la Bataille de Fromelles.
Il indique que l’inauguration devra respecter 4 principes :
 Un événement à la mesure de la CCW, qui respecte l’identité de la
CCW et son image,
 Un événement respectueux du lieu et de l’engagement des soldats,
qui soit solennel,
 Un événement dont l’organisation est à la hauteur des hôtes de
marque qui seront reçus,
 Un événement à la hauteur des investissements financiers et
stratégiques dont ont fait preuve nos partenaires, qui permette de
leur montrer notre reconnaissance.
Le nombre d’invités (représentants du Gouvernement australien, partenaires
intellectuels et financiers du projet, élus et personnels de la CCW,
représentants politiques et militaires nationaux et internationaux, membres
des réseaux muséaux et touristiques dans lesquels s’inscrira le MBF,
familles de soldats australiens, presse) est estimé à environ 500 personnes.
Compte tenu de l’ampleur de l’événement, de ses enjeux et de l’importance
d’une telle inauguration, Monsieur BORREWATER et Monsieur le
Président proposent de confier l’organisation de l’inauguration du Musée de
la Bataille de Fromelles à une agence spécialisée dans l’événementiel. Le
coût de l’ensemble de la prestation est évalué entre 45 000 et 55 000 €.
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Monsieur BORREWATER et Monsieur le Président demandent
l’autorisation de lancer une consultation pour trouver une agence spécialisée
dans l’événementiel.
Après délibération et vote, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Président à lancer une consultation pour trouver une
agence spécialisée dans l’événementiel pour l’organisation de l’inauguration
du Musée de la Bataille de Fromelles.

Fait aux jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Président
M. DELEPAUL
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