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ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPÏJBLIQUE  FRANÇAISE

LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COnS

DU  PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

REGISTRE

DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  5 DECEMBRE  2022

Décision  no 23'1/2022

Date de convocation  : 28/1 1/2022

Membres  en exercice  : 6

Présents  : 6

Pour :6

Contre : 0

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:  0 7 DEC 2m'2

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

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

convoqué par le Président  le vingt-huit  novembre, 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

Absent  représenté

M. Xavier  MARQUOT  représenté  par M. Yann BOMPARD

Secrétaire  de Séance

M. Thierry  VERMEILLE

No 231/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ACHAT  PUBLIC  -  FOURNITURE  DE TITRES  DE REST  AURATION  POUR  LE PERSONNEL

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  àl'appel  d'offres  ouvert  ;

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

Courantes  & 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,iravaux ;

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 08/2020 en date du 21 janvier  2020 portant adhésion de la

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

Vu ia 6é1iôération du conseil de 6'administration  6u CCAS N'- 833 en 6ate 6u le septei-riLire 2020 portant

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

Considérant  que dans le cadre de l'harmonisation  des avantages  sociaux de son personnel, la CCPRO,

la Ville d'Orange  et son CCAS ont décidé de mettre en place une solution de titres restaurants,

Considérant  que le marché prend la forme d'un accord cadre à bons de commande  d'une durée de 36

mois, réparti de la manière suivante pour chaque membre du groupement  :
*  Concernantlecoordonnateur-COMMUNAUTEDECOMMUNESDUPAYSREUNID'ORANGE:

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 145 000.OO euros HT.
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 450 000.OO euros HT.

*  Concernant le membre - VILLE D'ORANGE :
Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 405 000.OO euros HT.
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 1 250 000.OO euros HT.

- Concernant le membre - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ORANGE :
Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 96 000.OO euros HT.
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 340 000.OO euros HT.

Considérant  la consultation  lancée en appel d'offre ouvert en date du 12 septembre  2022 en vue de la

passation d'un marché de service dont la valeur est estimée à 1 943 000,OO € HT avec une remise des

offres au 14 octobre 2022 ;

Considérant  les critères de jugement suivants

1 , Prix des prestations  :70  %

2, Valeur  technique  : 30 o/o

2,1, Sous-critère  Délai d'exécution  : 40%

2.1.1 : Délai du déploiement  de la solution dématérialisée  sur l'ensemble  de personnel

et des collectivités  à l'attribution

2.1.2 : Mode opératoire  du déploiement  de la solution dématérialisée  sur l'ensemble  de

personnel  et des collectivités  à l'attribution  , .,,,,

2,2, Sous-critère  Méthode de traitement  des commandes  40%

2.2.1 : Services de livraison - Service Après-vente  et outil de gestion à destination  de la

collectivité

2.2.2 : Caractéristiques,  fonctionnalités  et services associés de la carte de titres-

restaurant  et de l'espace client mis à disposition des agents

2,3. Sous-critère  Capacité de l'entreprise  20%

2.3.1 : Moyens matériel et humains

2.3.2 : Références  de marché similaire avec des collectivité



Considérant  qu'à l'issue de cette consultation, les 5 entreprises ayant téléchargé un dossier  ont remis

une offre.

Considérant  Le rapport d'analyse  des offres présenté à la CAO du 16 novembre 2022, le résultaÎ est le

suivant :
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EDENRED  FRANCE

---  Offre  de  base  ---
I

I

gg.î

SODEXO  PASS  FRANCE

---  Offre  de base  ---
2 98.8

BIMPLI

---  Offre  de  base  ---
3 98.05

LUNCHR

---  Offre  de  base  ---
4 97.6

UP

---  Offre  de  base  ---
5 95.95

Les propositions  présentées par la société EDENRED FRANCE est jugée comme économiquement  les

plus avantageuses  au regard de l'ensemble  des critères de jugement  ;

Considérant  que la dépense est prévue au Budget principal 2023 et suivants ;

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver  la décision de la Commission  d'appel d'offres réunie en date du "16 novembre

2022 ;

Article  2 : de conclure le marché avec la société EDENRED FRANCE pour son offre sur 36 mois à

compter  du le' janvier  2023 ;

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.

A Orange, le 0 6 DEC g)2

ident


