


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21/10/2019 

 

Par ailleurs la station d’épuration de Jonquières arrive à sa capacité nominale et présente de nombreux 

désordres de génie civil, rendant nécessaire son renouvellement à moyen terme. 

La mise à jour du schéma directeur d’assainissement devra donc permettre de disposer de l’ensemble 

des données suffisantes (projection des charges hydrauliques et polluantes) pour permettre de 

dimensionner les ouvrages projetés. 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure adaptée est mise en 

place. 

Le dossier de consultation a été rédigé par les services de la CCPRO.  

Le marché prend la forme d’un marché de prestations intellectuelles dont le montant est estimé à 

100.000 € et la durée à 1 an. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 60% 

Valeur technique 40% 

Les crédits correspondants étant prévus au Budget, il convient que le Bureau se prononce sur le 

lancement de cette procédure. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de la commande publique et notamment son article L.2123-1 relatif à la procédure adaptée, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité pour 

la mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la ville de Jonquières, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la consultation en procédure adaptée pour un marché de mise à 

jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la ville de Jonquières, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer les pièces du marché après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres réunie en formation MAPA, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 23 octobre 2019 




