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La présente  délibération  peut faire

l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un

délai de deux mois à compter  de sa

publication.

Acte publié le : ûg.  C)3 -2û

L'an deux mille vingt-trois, le six mars à neuf heures, le

Bureau s'est réuni, à Orange, légalement convoqué

par le Président le vingt-sept février, 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 - 1a 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. Thierry VERMEILLE -  4ème Vice-Président

Rapporteur : M. Yann BOMPARD

OPERATION D'AMENAGEMENT DES BERGES DE LA MEYNE RUE DU NOBLE A ORANGE -
CHOIX DE LA MAITRISE D'OEUVRE

LE BUREAU COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code de la commande publique et notamment SOn article L.2122-1 et R2122-1 ;



Vu la délibération  du conseil communautaire  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 conseil communautaire  no032/2023 du 06 février 2023 approuvant  le contrat de

maitrise d'ouvrage  pour l'opération  d'aménagement  des berges de la Meyne -  rue du noble ;

Considérant  que l'aggravation des érosions de berges suite aux crues d'automne et les récents

basculements  des éléments de voiries dans la Meyne, a conduit le Pays d'Orange en Provence à

dé(éguer sa maitrise d'ouvrage à I'ASA de la Meyne afin de procéder à l'aménagement  et au

confortement  des berges rue du Noble.

Considérant  le contrat de délégation de maitrise d'ouvrage,  établi en urgence pour faire face au danger

imminent et qui vise à mettre en place une solution complète et durable, a pour objet de confier au

mandataire, I'ASA Meyne, qui l'accepte, de définir le programme, les enveloppes  financières et les

modalités de paiement  dans le cadre du contrat de maitrise d'ouvrage  pour l'aménagement  des berges

de la Meyne.

Considérant  que dans le cadre de la mission confiée par le Pays d'Orange en Provence, I'ASA de la

Meyne souhaite  confier  en urgence la mission de maitrise d'œuvre  à un bureau d'études  compétent.

Considérant  que le montant de la prestation est estimé à 35 000 € HT pour la mission de maitrise

d'œuvre (relevé topographique,  étude de faisabilité et mission de MOE) et 18000  € HT pour les

investigations  complémentaires.

Considérant  que le BET CERRETTI a formulé une offre à hauteur de 38 750 € HT pour réaliser la

prestation souhaitée.

Considérant  que la proposition présentée par la société BET CERRETTI a été jugée par I'ASA comme

économiquement  la plus avantageuse  au regard de l'ensemble  des critères de jugement  ;

Considérant  que l'article 5 du contrat de mandat de maitrise d'ouvrage  prévoit une approbation, par le

Pays d'Orange  en Provence, du choix de l'attributaire  du ou des marchés publics passés par I'ASA.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver  la proposition  financière  et technique du bureau d'études BET CERRETTI

Article  2 : 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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