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D
COMMUNAUTÉ

GRAND LIEU COMMUNAUTE : 0085 - 244 400 438
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DECISION DU PRESIDENT
Ob'et : Attribution du marché ublic de éo détection our les travaux de réhabilitation de
réseauxd'eaux usées sur 5 communes du territoire de Grand Lieu Communauté.

Dans le cadre des travauxde réhabilitationdes réseauxd'eauxuséesque Grand LieuCommunauté
souhaiteengagerdès 2023, une consultation pour une mission de géodétectiona étélancéele 15juin
2022, afin de repérerles différentsréseauxconcessionnairessituésdans les emprises des projets.
Les secteurs concernés sont les suivants :

.

.

Trancheferme : Géodétectionsur 7 secteurs répartissur 5 communes (Bignon, Saint
Philbertde Grand Lieu, Geneston, La Chevrolièreet Pont Saint Martin)
o

Geneston (Chemin des bois) et début impasse des peupliers

o

Pont Saint Martin - Rue du Grand Moulin

o

Pont Saint Martin - Rue de L'Ouche Cartière

o

La Chevrolière- Rue des Gas - Rue du sacréCoeur et Rue du Gotha

o

La Chevrolière - Grand Rue et rue des MimosasD

o

Saint Philbert de Grand Lieu - rue de Verdun

Tranche optionnelle :
o

Le Bignon - me du Moulin »

La date limite de remise des offres étaitfixéeau 29 juin 2022 à 12h00 au plus tard. Deuxentreprises
ont remis des offres conformes.

Aprèsanalyseet au vu des critèresdejugement des offres indiquésdansla lettre de onsultation, il est
proposé d'attribuer le marchémentionnéci-dessusà l'entreprise ADRE Réseaux, sise 15 rue Antares,
44470 CARQUEFOU, pour un montant forfaitaire de 12 990. 00 HT toutes tranches confondues.
VU le Code général des collectivités terrHoriales ;
VU le Code de la Commande publique ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 1erfévrier 2022, portant délégation du Conseil

Communautaire au Président, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres

(pour tous les types de marchés: travauxfournitures, sen/ices, TICet prestations intellectuelles), dont
le montant est inférieurà 40 000 HT ;
VU les résultats de la consultation selon une procédure « adaptée » ;
CONSIDERANT l'ensemble du dossier;

Le Présidentde Grand Lieu Communauté,
Article 1 : Décide d'attribuer le marché relatif à la géo détection pour les travaux de réhabilitation de
réseaux d'eaux usées sur 5 communes du territoire de Grand Lieu Communauté, à l'entreprise ADRE
Réseaux, sise 15 rue Antares, 44470 CARQUEFOU, pour un montant forfaitaire de 12 990. 00 HT

toutes tranches confondues (11 770.00 HT tranche ferme et 1 200.00 HT tranche optionnelle).

Envoyéen préfecturete 19/08/2022
Reçu en préfecture te 19/08/2022

Affichéle

^s-. as

|D : 044-244400438-20220818-DE145_P180822-DE

Article 2: Conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du CG -^---.. --------

l'objetd'uncompte rendu lorsdelaprochaineréuniondu ConseilTOmmunauteireetfigureraau registre
des délibérations.

Artida 3 : Madame la directrice générale des services et Monsieur le percepteur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Acte n°:DE145-P160822
Certifié exécutoire compte tenu de
la transmission en Préfçpture.fe »/J~V s- /

et de la publication Je :^°/
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Faità La Chevrolière, le 18Août2022
LePrési nt,
Johann OBLIN,

