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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 û49.2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

CONSTRUCTION  D'UNE ST ATION D'EPURATION  A CADEROUSSE

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 une procédure  adaptée ;

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 ;

Vu le Cahier des clauses administratives  générales  applicables  aux marchés publics de travaux ;

Vu l'avis favorable  des membres de la Commission  d'appel d'offres réunie en formation MAPA en date

du 23 février 2022 ;

Considérant  que dans le cadre de l'exercice de sa compétence  « gestion des eaux usées )), la CCPRO

a décidé d'entreprendre  la reconstruction de la station d'épuration de Caderousse. Cette station

d'épuration,  d'une capacité de 1 500 équivalents-habitants,  a été mise en service en 1977 et mise à

niveau en 2000. Compte tenu de la vétusté de l'installation et des nombreux dysfonctionnements

constatés (déversements  à la lône de Caderousse  et départs de boues important  liés à la non prise en

compte du temps de pluie), le projet est inscrit dans le programme de travaux établi lors du schéma

directeur  d'assainissement  de la commune  de Caderousse  (étude finalisée à l'automne  2020).

Considérant  la nécessité  de construire  une nouvelle unité de traitement  de ses eaux usées d'une capacité

de1800  équivaIents-habitants.

Les travaux comprendront  :

*  la construction  d'une nouvelle station d'épuration

*  et la destruction  des ouvrages non utilisés.

Le choix de la filière de traitement  pour la réhabilitation  de la station d'épuration  s'est fait sur les critères

suivants :

*  Traitement  de « type classique )),  non couvert par des technologies  soumises à brevet, et

permettant  à de nombreux  constructeurs  de répondre ;

*  Procédé facile d'exploitation  et adapté à la taille de la future station tout en permettant de

respecter  le niveau de rejet requis ;

*  Procédé peu consommateur  d'énergie  ;

*  Intégration des contraintes d'inondabilité  dans la disposition des ouvrages pour limiter les

volumes de compensation.



Ainsi, l'analyse de ses différents  critères a conduit  la CCPRO à retenir une filière  de type  boues  activées

aération  prolongée  et clarificateur,

En termes d'objectifs,  la construction  permettra de :

*  Supprimer  les départs de boues vers )a )ône de Caderousse  et le Rhône en prenant  en compte

le temps de pluie dans le dimensionnement  de la charge hydraulique ;

*  Prendre en compte l'évolution de la population de Caderousse - Horizon 2050 - pour le

dimensionnement  de la charge organique.

Considérant  que la maîtrise d'œuvre de ce projet est assurée par le Bureau d'études ARTELIA  ;

Considérant  que le marché prend la forme d'un marché ordinaire, ouvert à la variante

Considérant  la consultation  passée selon les modalités suivantes :

æ avis de marché envoyé à la publication au BOAMP le 5 octobre 202ü via la plateforme

dématérialisée  https://www.marches-securises.fr  , avec une date limite  de remise  des

candidatures  et offres fixée au 3 décembre 2021 -  12h ;

s Les critères de jugement sont les suivants :

ë Coût de la prestation :60 %

*  Coût prévisionnel  d'exploitation  : 10 %

*  Valeur  technique : 30 %

Sous-critères  technique:

Conception  générale  du process  50 %

Génie civil et mode de réalisation  des travaux  35 %

Facilité d'exploitation  j5 %

Considérant  qu'à l'issue de cette consultation,  45 entreprises  ont téléchargé  un dossier  et 2 entreprises

ont remis une offre.

Le rapport d'analyse  des offres a été présenté aux membres de la commission d'appel d'offre en date

du 23 février 2022 afin d'émettre  un avis et le résultat  est le suivant :
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La proposition présentée  par le Groupement  SOGEA SUD -  RIVASI - SPIE, sis à 30128 GARONS, d'un

montant de I 749 208.34 € HT est apparue comme économiquement  la plus avantageuse  au regard de

l'ensemble  des critères de jugement  ;

Considérant  que la dépense est prévue au Budget annexe Assainissement,  années 2022 & 2023 ;

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'attribuer  le marché au groupement  d'opérateurs  SOGEA/RIVASI/SPIE  pour son offre dont

le montant est arrêté à la somme de 1 749 208.34 € HT ;

Article  2 : d'autoriser  le Président  à signer toutes les pièces relatives au présent marché



Article  3 : de rappeler 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

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

A Orange,le  16 mars 2022

ARD


