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Présents  : 5
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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: û 3 NûV 2022

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

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

convoqué  par le Président  le dix-sept  octobre,  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. Thierry  VERMEILLE,  M. Xavier

MARQUOT

Absent  représenté

M. Nicolas  PAGET  représenté  par  M. Christophe

REYNIER-DUV  AL

Secrétaire  de Séance

M. Xavier  MARQUOT

No 191/2022

Rapporteur : M. Yann BOMPARD

ACHAT PUBLIC -  ENTRETIEN ET REPARATION Du RESEAU D'ECLAIRAGE  PUBLIC ET DE

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.2124-2, relatif à l'appel d'offres ouvert ;

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

courantes et services ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2022026 en date du 21 février 2022 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  que dans le cadre de l'exercice de ses compétences  d'intérêt communautaire, la CCPRO doit

lancer une procédure de consultation pour assurer !'entretien et la réparation du réseau d'éclairage public

et de signalisation lumineuse sur l'ensemble du territoire intercommunal  ;

Considérant  que le marché prend la forme d'un accord cadre à bons de commande mono attributaire pour

une durée de 3 ans avec un montant minimum et maximum de 100 000 et 350 000 € HT ;

Considérant que le marché de services est passé en appel d'offres ouvert compte tenu du montant

maximum ;

Considérant  la consultation passée selon les modalités suivantes :

- avis de publicité envoyé à la publication au BOAMP & JOUE le 9 août 2022 via la plateforme

dé,matérialisée https://www.marches-securises.fr,  avec une date limite de remise des candidatures et

offres fixée au 22 septembre 2022.

- critères de jugement suivants :

*  Prix des prestations :70  %

*  Va1eurtechnique:30%

Considérant  qu'à l'issue de cette consultation, 16 entreprises  ont téléchargé un dossier et 4 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 30

septembre 2022 afin d'émettre un avis ;
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La proposition présentée par la société LOUBIERE est jugée comme économiquement  la plus avantageuse

au regard de l'ensemble des critères de jugement  ;

Considérant  l'avis favorable des membres de la commission d'appel d'offres réunie en date du 30 septembre

2022 ;

Considérant  que la dépense est prévue au Budget principal 2022 et suivants ;



AUCUN  DEBAT

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  la décision de la commission d'appel d'offre réunie en date du 30 septembre 2022 ;

Article  2 : d'attribuer l'accord cadre à bons de commande à la société LOUBIERE, sise à VAISON LA

ROMAINE ;

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.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres  présents,

Pour copie conforme.
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