
PAYS  D'ORANaE
EN  PPOVENCE

DÉP  ARTEMENT  DE V  AUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RE'P'UBLIQUE  FRANÇAISE
LIBERTÉ  - ÉGALITÉ  -  FRATERNITÉ

PAYS  D'ORANGE  EN  PROVENCE

REGISTRE
DES  DÉCISIONS  DU  BUREAU

SÉANCE  DU  30 JANVIER  2023

Décision no 019/2023
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Membres en exercice : 6

Présents : 6
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pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Nîmes dans un
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publication.

Acte publié le : 0:2. Ok. 2D9g

L'an deux mille vingt-trois, le trente janvier à neuf heures,

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

par le Président le vingt-trois janvier, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la

présidence de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD -  Président

M. Nicolas PAGET -  ler Vice-Président

M. Christophe REYNIER-DUVAL  -  2ème Vice-Président

M. Claude AVRIL -  3ème Vice-Président

M. Thierry VERMEILLE -  4ème Vice-Président

M. Xavier MARQUOT -  5ème Vice-Président

Secrétaire  de Séance

M. Xavier MARQUOT -  5ème Vice-Président

No 019/2023

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

TRAVAUX  DE REPRISE DE LA CANALISATION  ACTION 7 A CADEROUSSE  . AVENANT  I

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article L.521 1-IO ;



Vu le Code de la commande publique et notamment  son article L.2194-11  et R2194-2 relatif à la

modification  de marché pour travaux supplémentaires

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives  Générales

applicables  aux marchés publics de Travaux ;

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 ;

Vu la délibération  du bureau de communauté  No 2022064 en date du 4 avril 2022 portant attribution du

marché de travaux no2021-80 portant sur la reprise de la canalisation « Action 7 » à Caderousse,  à la

société T.P.R. pour la somme de 318.745 € HT.

Considérant  qu'il s'agit d'un marché de travaux à prix unitaires, sur la base desquels  ont été appliquées

des quantités estimées dans le dossier  de consultation  ;

Considérant  les découvertes  imprévisibles  en cours  d'exécution  nécessitant d'apporter  des

modifications  au marché :

æ La présence de réseaux basse tension non repérés (ou mal repéré) sur les DICT qui a

nécessité d'emprunter  un trajet différent pour une partie du réseau d'assainissement

ii  Découverte  d'un regard destiné au branchement  provisoire d'installation  temporaire  dans le cas

de crue du Rhône sous le revêtement  de surface qui a occasionné  d'ajouter  la mise en place

d'un regard type Forains supplémentaire

ffl Découverte  de fondations  d'un mur lors des fouilles sur le cours Aristide  Briand (vers la Poste)

qui nécessite un déroctage

Considérant  la nécessité d'appliquer  des plus et moins-value  au détail quantitatif  estimatif  du marché

mais également  d'ajouter  des prix nouveaux  afin d'assurer  la réalisation de l'objet initialement  prévu au

marché ;

L  Terrassement  en terrain dur lié à la découverte  de fondations  de mur lors des fouilles ;

2. FouiIlepourbranchementetcanaIisation!2l160

3. Sondages

4. Fouille en tranchée  et canalisation O200

5. Regard de visite O1000

Considérant  les conditions financières  de l'avenant, qui ne modifie pas de manière substantielle  le

marché :
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Montantattribué  318.745,00

Plus-Value  31.245,00  9,80%

Nouveau Montant  du marché  349.990,00

Considérant  l'avis favorable  émis par les membres de la CAO réunie en formation  MAPA en date du 16

janvier  2023 ;



Considérant  que la dépense est prévue au Budget principal 2023 ;

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver  la décision de la Commission  d'appel d'offres réunie en formation MAPA en date

du 16 janvier  2023 ;

Article  2 : d'approuver  les modifications  apportées par l'avenant  ;

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

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

sont systématiquement  rapportées  lors du prochain Conseil communautaire.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

A Orange,le 0î.('2

Le Président

ARD


