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A l’issue de cette étude la CCPRO décide de s’orienter sur une Opération Programmée pour 

l’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 2019-2024 multi-sites avec volet 

copropriétés. 

Les principaux objectifs généraux de l'OPAH-RU sont de 4 ordres : 

1. Lutter contre l'habitat vacant et/ou très dégradé et l'habitat indigne des propriétaires 

occupants (PO) et des propriétaires bailleurs (PB) en corollaire d'un loyer maîtrisé, 

2. Lutter contre la précarité énergétique (aide aux PO très modestes en priorité), 

3. Répondre au maintien à domicile des personnes aux ressources modestes et à mobilité réduite 

(handicapés et personnes âgées), 

4. Accompagner les petites copropriétés dans leur redressement de situation par le biais d’aide 

aux syndicats de copropriétaires. 

Il convient donc de lancer une consultation afin de retenir le bureau d’études en charge du suivi 

animation. 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO, Service Habitat & 

Aménagement. 

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de cinq ans. Les seuils 

définis en € HT  sont les suivants : minimum : 250 000 € HT & maximum : 550 000  € HT.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, la procédure « appel d’offres » est 

choisie. 

Une première consultation a été lancée en date du 25 juin 2019 et a été déclaré sans suite par les 

membres du bureau en date du 16/09/2019 pour raison d’intérêt général au motif que le cahier des 

charges technique devait être repris. 

Un nouvel avis de publicité est paru au BOAMP/JOUE le 26 septembre 2019 pour une remise des offres 

fixée au 28 octobre 2019. 

Les critères de jugement des offres  sont les suivants : 

Prix  50 % 

Valeur technique 50 % 

Sous-critères : méthode proposée pour l’animation, communication, modalités de pilotage, références et 

moyens humains 

1 offre a été remise : SOLIHA 84. 

Les plis ont été remis au service Habitat & Aménagement pour analyse. 

La Commission d’appel d’offre s’est réunie le 21 novembre 2019 afin d’émettre un avis, le résultat est le 

suivant :  

N° ordre arrivée Transmission du pli Nom du candidat 
 

Montant 
HT 

1 
(offre) 

Téléchargé 
25/10/2019 16h45 

 
SOLIHA 84 

84 CAUMONT SUR DURANCE 
 

 
Part fixe : 152 378 € HT 

Part variable : 252 240 € HT 
Dossiers sans travaux : 41 250 € HT 

Total = 445 868 € HT 

Les membres de la commission d’appel d’offres décident de retenir l’offre de SOLIHA 84. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Il convient que le bureau se prononce. 
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LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2124-2, 

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

procédure en appel d’offre suivie par le pouvoir adjudicateur, du lancement au choix de l’entreprise, 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 21 novembre 2019, 

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

- 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,  

- 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 






