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DÉPARTEMENT  DE VAUCLUSE

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE  COÏS

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS REGISTRE

DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  19  SEPTEMBRE  2022

Décision  no 165/2022

Date de convocation  : 13/09/2022

Membres  en exercice  :6

Présents  : 6

Pour :6

Contre  :O

Abstention  : 0

La présente délibération peut faire

l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratifde  Nîmes dans un délai

de deux mois à compter de sa

publication.

Actepubliéle:  2 1 S[PT 2022

L'an deux mille vingt-deux,  le dix-neuf  septembre  à neuf

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

convoqué  par le président  le treize septembre,  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. Christophe

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

VERMEILLE,  M. Xavier  MARQUOT

Secrétaire  de Séance

M. Thierry  VERMEILLE

No 165/2022

Raooorteur  : M. Yann BOMPARD

CREATION  D'UN GIRATOIRE  AU CARREFOUR  DE LA RD 17, CHEMINS  DU CLOS  ET BOURSAN

A CHATEAUNEUF  DU PAPE

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 relatifàla procédure adaptée
ouverte ;

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 date du ler septembre
2022 ,

Considérant que dans le cadre de l'exercice de sa compétence voirie d'intérêt communautaire, la
CCPRO a décidé de créer un giratoire sur la Commune de Châteauneuf du Pape, au carrefour de la

RD 17 et des chemins du Clos et Boursan ;

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

Considérant que le marché estimé à 292 300 € HT, prend la forme d'un marché ordinaire, ouvert à la

variante ;

Considérant la consultation passée selon les modalités suivantes :
- avis de publicité envoyé à la publication au BOAMP le ler juillet 2022 via la plateforme

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

candidatures et offres fixée au 22 juillet 2022.

Les critères de jugement sont les suivants :
*  Prix des prestations :70 %

*  Valeur technique :30 %

Considérant qu'à l'issue de cette consultation, IO 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 1e' septembre 2022 afin d'émattr:i un ;vis  et le résu'ta'. est le suivan*. 0
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344 950.00 € 343 225.25 € 1 IOO/100

EUROVIA

-Offre  de base -
356 031 .70 € 352 467.69 € 2 93/1ü0

La proposition présentée par la société SRV BAS MONTEL estjugée  comme économiquement la plus
avantageuse 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 le 1er septembre 2022 ;

Article  2 : d"attribuer le marché à la société SRV BAS MONTEL pour son offre dont le montant est

arrêté à la somme de 343 225.25 € HT ;

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

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.

PARD

Fait et délibéré les jours, mois et an SuSdits
Ont signé les membres présents,
Pour copie conforme.

A Orange, le 2 1 SEPÏ m2)


