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L'an deux mille vingt-deux, le quatre juillet à neuf heures,

le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement convoqué par

le président le vingt-sept juin, s'est réuni au nombre

prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence

de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD, M. Christophe REYNIER-DUVAL,

M. Claude AVRIL, M. Xavier MARQUOT

Absent  représenté

M. Nicolas PAGET par M. Claude AVRIL

Absent  excusé

M. Thierry VERMEILLE

Secrétaire  de Séance

M. Xavier MARQUOT

No 144/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ACHAT PUBLIC - ACQUISITION  DE VEHICULES  NEUFS POUR LES SERVICES DE LA

CCPRO

LE BUREAU COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.52"1 1-10 ;

Vu le Code de la commande  publique et notamment  son article L.2"124-2, relatif à la procédure

formalisée  en appel d'offres ouvert,



Vu le Cahier des Clauses Administratives  Générales applicables aux marchés publics de

Fournitures  Courantes & Services ;

Vu l'avis favorable des membres de la Commission  d'appel d'offres, qui s'est réuni le 30 juin

2022 :

Considérant  que dans le cadre du renouvellement  de la flotte automobile  et au vu du contexte

économique  actuel, le marché du neuf est plus intéressant  que celui de l'occasion,

Considérant  que le marché prend la forme d'un marché ordinaire, alloti comme suit :
- Lot nol : FOURNITURE  DE 6 VEHICULES  NEUFS

- Lot no2 : FOURNITURE  DE 2 VEHICULES  UTILITAIRES NEUFS, 3.5 DE PTAC

AVEC UNE CABINE AV ANCEE

- Lot no3 : FOURNITURE  D'UNE LAVEUSE DE VOIRIE SUR PORTEUR  NEUVE DE

PTAC3.5T

Considérant  la consultation  passée selon les modalités  suivantes :

- avis de marché envoyé à la publication au BOAMP & JOUE le 16 mai 2022 via la

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

remise des candidatures  et offres fixée au 16 juin 2022.

- Les critères de jugement sont les suivants :

*  Prix des prestations  :70  o/o

*  Valeur technique  :30 %

Considérant  qu'à l'issue de cette consultation, 14 entreprises ont téléchargé  un dossier et 5

entreprises  ont remis une offre.

Le rapport d'analyse  des offres sera présenté aux membres de la commission  d'appel d'offre

en date du 30 juin 2022 afin d'émettre  un avis et le résultat proposé est le suivant :

Lot nol : FOURNITURE  DE 6 VEHICULES  NEUFS
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ORANGE-HPA  102341.16 €  1

-Offre  de base -

91 .02

SADEXO

-Offre  de base -
99 033,97 € 2 82.92

Lot no2 : FOURNITURE  DE 2 VEHICULES  UTILITAIRES  NEUFS, 3.5 DE PTAC AVEC UNE CABINE

AVANCEE
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-Offre  de base -
84 898.00 € I 100

Lot no3 : FOURNITURE  D'UNE LAVEUSE  DE VOIRIE SUR PORTEUR  NEUVE DE PTAC 3.5T
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BRC

MERIDIONALE  DE

VOIRIE

-Offre  de base -

98 730.00 € I 100



Les propositions présentées par les sociétés PEUGEOT, VVO & BMV sont jugées comme
économiquement les plus avantageuses au regard de l'ensemble des critères de jugement ;

Considérant que la dépense est prévue au Budget principal 2022;

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver la décision de la commission d'appel d'offre réunie en date du 30 juin

2022 :

Article  2 : d'attribuer le marché aux sociétés :

@ Lot "I : PEUGEOT pour son offre dont le montant est arrêté à la somme de
102 341 .16 € HT :

*  Lot 2 : WO  pour son offre dont le montant est arrêté à la somme de 84 898.00 € HT ;

*  Lot 3 : BMV pour son offre dont le montant est arrêté à la somme de 98 730.00 € HT ;

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 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 06.06.2022
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