


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20/01/2020 

 

Les critères de jugement sont les suivants :   

Prix 70 % 

Valeur technique 30 %  

Avec sous-critères :Moyens humains et techniques et Gestion des déchets    

21 entreprises ont téléchargé un dossier de consultation sur notre plateforme et 3 ont déposé une offre. 

- BRAJA VESIGNE 

- EIFFAGE 

- 4M PROVENCE ROUTE 

Les plis ont été remis au MOE pour analyse. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 15 janvier 2020 à 9h45 afin d’émettre un avis. 

Le résultat est le suivant : 

 BRAJA VESIGNE EIFFAGE 4M PROVENCE ROUTE 

Offre en € HT avant 
négociation 

116 855.10 € HT 126 910 € HT 112 891 € HT 

Offre en € HT après 
négociation 

101 372.70 € HT 126 910 € HT 111 762.49 € HT 

Note Prix 70 52.37 62.83 

Note Technique 25.8 15.75 18.30 

Note Globale 95.8 68.12 81.13 

Classement 1er 3ème 2ème 

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

La dépense est prévue au Budget Principal. 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de Communauté au 

Bureau,  

VU la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 Janvier 2020, 

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

adaptée suivie par le pouvoir adjudicateur, du lancement au choix de l’entreprise, 

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 réunie en formation MAPA en date du 15/01/2020,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-2315 & 811-2315, 

- 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 21 janvier 2020 




