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Date de convocation  : 08/03/2022

Membres  en exercice  : 6

Votants  : 6

Pour  : 6

Contre  : 0

Abstention  : 0

La présente  délibération  peut faire

l'objet  d'un recours  pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes dans un

délai de deux mois à compter  de sa

publication.

L'an deux mille vingt-deux,  le quatorze  mars à neuf

heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué  par le président  le premier  février,  s'est  réuni  au

nombre  prescrit  par la loi en séance  ordinaire  sous la

présidence  de M. Yann BOMPARD.

Présents  : M. Yann BOMPARD,  M. Nicolas PAGET,

M. Claude  AVRIL,  M. Christophe  REYNIER-DUVAL,  M.

Thierry  VERMEILLE,  M. Xavier  MARQUOT

Secrétaire  de Séance  : M. Xavier  MARQUOT

Acte  publié  le :16.03.2022



No 048.2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

TRAVAUX D'AMENAGEMENT  DE LA PLACE  DU 8 MAI ET AVENUE JEAN JAURES A

COURTHEZON  /LOT  2 RESEAUX  HUMIDES / AVENANT  I

LE BUREAU COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.521 1-10 ;

Vu le Code de la commande  publique et notamment  son article L.2123-1, relatif aux marchés passés

selon la procédure adaptée et R2194-8 relatif aux modifications  de faible montant  ;

Vu la délibération No 2021036 du 08/04/2021 autorisant le pouvoir adjudicateur  à lancer le dossier  de

consultation relatif au marché « Travaux d'aménagement  Place du 8 mai et Avenue Jean Jaurès à

Courthézon » avec une estimation prévisionnelle  de 1 367 288.27 € HT ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 202ffl6  en date du 16 décembre 2021 portant

délégation du conseil communautaire  au bureau concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution et le

règlement  des marchés et des accords-cadres  d'un montant  supérieur  ou égal au seuil de la procédure

formalisée des marchés de fournitures  et de services jusqu'au seuil de procédure formalisée  fixé par

décret pour les marchés publics de travaux ;

Considérant  le marché alloti et notifié comme suit :

Lot 1 Terrassement/Voirie/Réseaux  secs -  SRV BAS MONTEL :786  881.30 € HT

Lot 2 Réseaux  humides/RéhabiIitation  ouvrage hydraulique  -  TPR :417  696.50 € HT

Lot 3 Réseau d'arrosage  et espaces verts -  SERPE :65 288.60 € HT

Soit un montant  total de 1269  866.40 € HT

Considérant  les sujétions techniques  imprévues survenues  au cours du chantier  pour le lot no 2 Réseaux

humides :

a Ajustement  du réseau de collecte aux singularités  de nivellement  des seuils existants

a Renforcement  de la canalisation  principale

a Pose de vannes complémentaires  pour optimisation  exploitation

a Approfondissement  et adaptation  du réseau d'assainissement

Considérant  le montant des travaux  complémentaires  d'un montant de 86 316 € HT, portant le montant

du lot 2 à 504 012.50 € HT,

Considérant  l'avis favorable  des membres de la CAO réunie en formation MAPA du 23 février 2022,

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  l'avenant  no 1 relatif aux travaux complémentaires  du lot 2 Réseaux humides,

d'un montant de 86 316 € HT, portant le montant  du lot 2 à 504 0"12.50 € HT ;



Article  2 : d'autoriser  le Président à signer toutes les pièces relatives au présent avenant, après avis

favorable  de la commission  d'appel d'offres réunie en formation MAPA ;

Article  3 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations

sont systématiquement  rappodées  lors du prochain Conseil de Communauté.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

A Orange, le 16 mars 2022


