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- De permettre un accès indépendant au nouvel espace du cimetière paysager du Coudoulet, 

- De répondre aux normes de sécurité, notamment au regard des exigences du SDIS, 

- De viabiliser  la nouvelle partie du cimetière. 

Le dossier de consultation est rédigé par le BET CERRETTI – Agence Rhône AUBRY,  et les services de la 

CCPRO. 

L’estimation prévisionnelle des travaux à exécuter dans le cadre du marché s’élève à 310.000 € HT pour 

le lot 1 et 21.000 € HT pour le lot 2. 

Il s’agit d’un  marché alloti : 

- Lot 1 : Génie civil 

- Lot 2 : Eclairage Public  

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

place. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au JAL ECHO DU MARDI en date du 22/10. 

Les critères de jugement sont les suivants :   

Prix 70 % 

Valeur technique 30 %  

Méthodologie – Planning 50 points 

Mode de préservation de l’environnement 50 points     

17 entreprises ont téléchargé un dossier de consultation sur notre plateforme et 6 ont déposé une 

offre. 

4 offres pour le lot 1  

- EIFFAGE 

- BRAJA VESIGNE 

- DELORME 

- 4M PROVENCE ROUTE 

2 offres pour le lot 2  

- SRV BAS MONTEL 

- INEO PROVENCE 

Les plis ont été remis au MOE pour analyse. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 21 novembre 2019 afin d’émettre un avis. Le résultat est 

le suivant : 

Lot 1 Génie civil  

 EIFFAGE BRAJA VESIGNE DELORME 
4M PROVENCE 

ROUTE 

Offre en € HT 309 916.10 € 296 367 € 310 257.85 € 301 102 € 

Note prix 66.80 70 65.84 68.88 

Note technique 25.13 29 21.38 25.25 

Note finale 91.92 99 87.22 94.13 

classement 3 1 4 2 

Les membres de la CAO décident de retenir l’offre de BRAJA VESIGNE, jugée économiquement la plus 

avantageuse. 

Lot 2 Eclairage Public 
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 SRV BAS MONTEL INEO PROVENCE 

Offre en € HT 24 896.65 € 27 214.10 € 

Note prix 70 64.04 

Note technique 26.63 27 

Note finale 96.63 91.04 

classement 1 2 

Les membres de la CAO décident de retenir l’offre de SRV BAS MONTEL, jugée économiquement la plus 

avantageuse. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Il convient que le Bureau se prononce. 

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 relatif aux travaux de réaménagement et de 

mise aux normes du chemin des Chênes Verts, à Orange, permettant de desservir l’extension du 

cimetière, 

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

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

marché  de travaux d’aménagement du chemin des Chênes verts – Voie d’accès au cimetière 

de Coudoulet à Orange, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’Appel d’Offres du 21/11/2019,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-2315, 

- 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 27 novembre 2019 






