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Date de convocation  : 19/04/2022

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.
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  - FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE CO[S

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  25 AVRIL  2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq avril à neuf

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

convoqué  par le président  le dix-neuf  avril, 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

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ATTRIBUTION  DE MARCHE

NETTOY  AGE  DES LOCAUX  ET DES VITRES  DE LA VILLE  D'ORANGE,  DU CCAS ET DE LA CCPRO

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  et notamment  son article  L.521 110

Vu le Code de la commande  publique  et notamment  son article R2124-2,1o et R2161-2  à R216"1-5 du

CCP, régissant  l'appel  d'offres  ouvert  ;



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

générales  des marchés publics de services ;

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

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

décret pour les marchés publics de travaux ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2019136 en date du 16 décembre 2019 portant

constitution  d'un groupement  de commande permanent  entre la CCPRO et ses communes membres ;

Vu la délibération du conseil municipal No C18/2020 en date du 21 janvier  2020 portant adDésio-ri de la

Ville d'Orange au groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes membres ;

Vu la délibération du conseil de d'administration  du CCAS No 833 en date du 1e septembre 2020 portant

adhésion au groupement  de commande  permanent entre la CCPRO et ses communes membres ;

Considérant  les besoins récurrents  de la CCPRO, la ville d'Orange  et le CCAS en matière de prestations

de nettoyage des locaux et des vitres ;

Considérant  qu'un il s'agit d'un marché groupé conclu sous la forme d'accord cadre à bons de

commande  d'une durée de 4 ans et alloti en raison de la complexité  technique de certains locaux de la

manière suivante :

Lot nol : BATIMENTS  COMMUNAUX  ADMINISTRATIFS  ET TECHNIQUES

Lot no2 : GROUPES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Lot no3 : GYMNASES  ET STADES

Lot no4 : BATIMENTS  COMMUNAUX  CULTURELS  ET ASSOCIATIFS

Lot no5 : BATIMENTS  INTERCOMMUNAUX  CCPRO

Lot no6 : CENTRE COMMUNAL  D'ACTION SOCIAL

Lot no7 : BATIMENTS  PREEMPTES

Considérant  la consu(tation lancée en appel d'offre ouvert en date du 2 février 2022 en vue de la

passation d'un marché de service dont la valeur est estimé,e à 2.655.000  € HT avec une remise des offres

au 7 mars 2022 ;

Considérant  les critères de jugement  suivants :

1. Critére Prix des prestations pondéré à 70 o/o :

2. Critère Valeur technique  pondéré à 30 %.

2.1. Sous-critère  Gestion qualité pondéré à 25 %.

2.2. Sous-critère  Matériels, produits, procédés d'exécution  et formations  pondéré à 15 %.

2.3. Sous-critère  Méthodologie  et moyens mis en œuvre pour assurer le suivi et le contrôle

des prestations pondéré à 30 %.

2.4. Sous-critère  Moyens humains pondéré à 30 %.

Considérant  qu'à l'issue de la consultation ; 25 entreprises  ont retiré le DCE et 8 candidats ont remis des

offres dont le rapport d'analyse  des offres a été présenté aux membres de la commission d'appel d'offre

en date du üü avril 2022 afin d'émettre  un avis :

CANDIDATS ADMISSION LOTS

SONEPRO Admis "I et 4

HEXA NET Admis 1à7

SABATIER  MARIUS Admis 1 à7

DERICHEBOURG Admis 1 et 3

SOCIETE MULTI SERVICES Admis 1à6



ONET SERVICES Admis 1à7

AT ALIAN PROPRETE Admis 1à4

NRC CONSEIL - Bleu comme une Orange Admis 1à6

Considérant  l'avis favorable des membres de la Commission d'appel d'offres pour retenir les offres

classées première dans le rapport d'analyse  des offres comme économiquement  les plus avantageuses

au sens de l'article L2152-7 du CCP.

Considérant  que les crédits sont prévus au budget 2022 et suivants

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  la décision de la commission d'appel d'offre réunie en date du 11 avril 2022 ;

Article  2 : d'attribuer  le marché aux sociétés  suivantes :

maxi

*  lot nol : bâtiments communaux  administratifs  et techniques montants mini 137500 -

maxi 550000 € HT : Société NRC CONSEIL  - Bleu comme une orange

*  Iotno2:groupesscoIairesetcentresdeIoisirsmontantsmini462500-maxi1850000 €

HT : SOCIETE ONET

*  lot no3 : gymnases  et stades montants mini 87500 -  maxi 350000 € HT : SOCIETE NRC

CONSEIL  - Bleu comme une orange

*  lot no4 : bâtiments communaux  culturels et associatifs montants mini 77500 -

310000 € HT : SOCIETE ONET

*  lotno5:bâtimentsintercommunauxCCPROmontantsmini45000-maxi180000 € HT:

SOCIETE  NRC CONSEIL  - Bleu comme une orange

*  lot no6 : centre communal d'action social montants mini 50000 -  maxi 200000 € HT :

SOCIETE ONET

*  lot no7 : bâtiments préemptés montants mini 25000 - maxi IOOOOO € HT : SOCIETE

SABATIER  MARIUS

Article  3 : d'autoriser  le Président à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis

favorable des membres  de la commission  d'appel d'offres ;

Article  4 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations

sont systématiquement  rapponées  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 26 avril 2022

J

PARD




