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Membres  en exercice  :6

Votants  : 6

Pour  :6

Contre  : 0
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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 051-2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

TRAVAUX  DE RENOVATION  DU RESEAU  EAU POTABLE  ET EAUX USEES SUR LA RD72 0RANGE

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 l'arrêté ministériel du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives

générales  des marchés publics de travaux ;

Vu la délibération du conseil de communauté  No 2021116 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  la compétence  de la CCPRO en matière de gestion des eaux usées ;

Considérant  que le Conseil Départemental  prévoit d'élargir  la chaussée et de créer une piste cyclable

ainsi qu'un giratoire sur la RD72 à Orange (Route de Courthézon)  ;

Considérant  que sur la portion de cette voie située entre le Chemin des Fours à Chaux et le Chemin des

Anglaises, la canalisation  d'eau potable est sujette à de nombreuses  fuites et le réseau d'assainissement

collectif  doit être étendu afin de desservir  toutes les maisons localisées en « zonage assainissement

collectif  )) dans le PLU ;

Considérant  que profitant de ces travaux de réfection de voirie, la CCPRO a dé'cidé de changer la

canalisation  d'eau potable (DN200) sur un tronçon de 1300 mètres linéaires et d'étendre  le réseau d'eaux

usées sur 260 mètres linéaires ;

Considérant  que la maîtrise d'œuvre  de ce dossier a été confiée par marché séparé au bureau d'étude

PRO-ING ;

Considérant  la consultation  lancée au BOAMP en date du 7 décembre  2021 en vue de la passation d'un

marché global de travaux à procédure  adaptée dont la valeur est estimée à 386 725€ HT avec une remise

des offres au 19 janvier  2022 qui a abouti à la réception de 3 offres ;

Considérant  que le résultat de la négociation  et de l'analyse classe en 1ère position l'offre de la société

4M PROVENCE  ROUTE s'élevant  à la somme de 284 370 € HT ;

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 :



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

en date du 23 février  2022 pour retenir l'offre présentée  par société 4M PROVENCE  ROUTE d'un montant
de 284 370 € comme économiquement  la plus avantageuse  au sens de l'article L2152-7 du CCP.

Considérant  que les crédits sont prévus au budget annexe assainissement  2022 et 2023, imputation

81U2315:

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'attribuer  le marché à la société 4M PROVENCE ROUTE pour un montant de travaux de

284 370 € HT :

Article  2 : d'autoriser  le Président ou vice-Président  délégué 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


