
SYNDICAI DU CYCIÊ DE t'EAU

N"22-93

Obiet

Morché subséquent
Trovoux de réfection en enrobé

prenont lo forme d'un occord codre à
bons de commonde

Mqrché subséquenl qvec lo sociélé
COTAS Fronce - Agence TPCF

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAT

IE PRESIDENT,

Vu I'orrêté préfectorol n"421 du 7 décembre 2O2O portont
fusion du syndicot rtRoonnoise de I'Eou rr, du syndicot des
eoux Rhône -Loire Nord, du syndicot Rhins,
Rhodon,Trombouzon et offluents (SYRRTA) et du syndicot
du Goniet et créotion du Syndicoi rrRoonnoise de I'Eou lr;

Vu lo délibérotion n"2O21-05 du comité syndicol du 20
jonvier 2021 donnont délégotion de pouvoir ou présidenl
pour prendre loute décision concernont lo préporotion, lo
possotion, lo conclusion. I'exécution et le règlement des
morchés subséquents dons les occords-codres quels que
soit I'objet, lo noture ou le mode de possotion lorsque les
crédits nécessoires sont inscrits ou budget ;

Considéront que Roonnoise de I'Eou o ottribué I'occord
codre trovoux de réfection en enrobé por décision du
Président no 19-20 du l6 octobre 2019 oux sociétés TpCF
ETAB COLAS, EUROVIA DALA et EIFFAGE ROUTE CENTRE EST;

Considéront que les tituloires de I'occord codre ont été
remis en concurrence pour le morché subséquent de
réfection en enrobé le 25 avril2022;

ConsidéronT que sur lo bose des offres reçues et les critères
de nototion ennoncés ou règlement de lo consultotion, lo
commission d'oppel d'offre du groupement o émis un ovis
fovoroble ù I'ottribution de I'occord codre mono-
ottributoire ù bons de commonde conclu sons montont
minimum et ovec un montont onnuel moximum de
'150 000 € HT à lo société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ;
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En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

1") d'opprouver le morché subséquent r<réfection en enrobé)) prenont lo
forme d'un occord codre mono-ottributoire à bons de commonde, conclu
sons montont minimum et qvec un montont moximum onnuel de l50 000 €
HT pour une durée d'un on ovec lo société coLAS Fronce - Agence TpcF,
ou vu des prix fixés dons le bordereou de prix unitoires ;

2') de signer le morché correspondont;

3') de dire que les dépenses seront réglées sur les
budget(s) concerné(s).
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