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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE • rom 2022 1 014 

COMMUNAUTE D'A GG LO MERA 'f-''3-AR-084-2484 0 02%-2 0220121-2022_014-AR 

LES SORGUES DU COMTAT 

DECISION COMMUNAUTAIRE 

Accord Cadre N° 2021-05 

N°CC/46/1.1/2022-14 

Travaux de Réseaux Secs et Humides sur l'ensemble du territoire de la communauté de 
Communes « Les Sorgues du Comtat » 

Signature de l'avenant n° 1 avec la Société NEOTRA VAUX 

Le Président de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU la délibération n° DE/44/5.4/06.07.2020-17 du 06 juillet 2020 par laquelle le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » délègue au 
Président, pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre toutes 
les décisions sur les matières énumérées à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales; 

Considérant qu'il est nécessaire de signer l'avenant n° 1 à l' Accord Cadre RESEAUX N° 2021-
05 avec l'entreprise NEOTRA VAUX ayant pour objet la création de prix nouveaux à insérer dans 

le Bordereau des Prix Unitaire existant. 

Article 1er : de signer l'avenant n° 1 concernant le marché N°2021-05 avec la Société

NEOTRA V AUX, ZAC de la Cigalière IV - 120 Allée du Mistral 84250 LE THOR. 

Article 2 : Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant restent 

inchangées. 

Le Président, 

VAllCl.!JSE 

Acte exécutoire 

Loi n°82-2 l 3 du 2 mars 1982 

Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 

Envoyé le: 24 janvier 2022
Affiché Je: 24 janvier 2022

Monteux, le 21 janvier 2022 

Christian GROS, 
Président de la Communauté d' Agglomération 
Les Sorgues du Comtat 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté d’Agglomération « Les SORGUES DU COMTAT », 340 

Boulevard d’Avignon  CS  6075, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

SOCIETE NEOTRAVAUX 

ZAC de la Cigalière IV – 120 Allée du Mistral 84250 LE THOR. 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Accord Cadre 2021-05 

Travaux  de Réseaux Secs et Humides sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat » 

 

 

D - Objet de l’avenant. 

 

Le présent avenant concerne la création de prix nouveaux, à insérer dans l’accord 

cadre initial, suivant (BPU) Bordereau des Prix Unitaires (Prix nouveaux) ci-joint 

 

Les autres dispositions du marché restent en l’état 
    
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

  NON           OUI 

Il s’agit d’un accord cadre sous la forme d’un appel d’offres. Accord cadre sans minimum ni 
maximum. 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES E10 

Travaux de Réseaux Secs et Humides sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » 

Numéro de Marché : 2021-05 

AVENANT N° 1 

Création de Prix nouveaux à insérer dans le BPU existant. 
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L’exécution des prestations fera l’objet de marchés subséquents ordinaires ou à bons de 
commande. 

Le coût sera fonction des quantités réellement exécutées (Prix nouveaux)  dans les 
marchés subséquents. Le coût des prix nouveaux reste minime. 

 

D - Justification de l’avenant. 

 
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être 

modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 3° Les 

modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ». 

 

Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent 

dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés 

de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de 

travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 

sont remplies ». 
 

F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

                                                         A : Monteux, le         
                              Le Pouvoir Adjudicateur  

                                                          Christian GROS 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 



Réf Désignation Unité Prix Unitaire HT

PN 1 Fourniture et pose de DRIVER LED 38w/16 Led Unité 132,00 €

PN 2 Fourniture et pose de DRIVER LED 54w/16 Led Unité 147,00 €

PN 3 Fourniture et pose de DRIVER LED 72w/16 Led Unité 207,00 €

PN 4 Fourniture et pose de DRIVER LED 107w/16 Led Unité 213,00 €

PN 5 Fourniture et pose de MODULE 2x8 LED complet Unité 219,00 €

PN 6 Astreinte ECLAIRAGE PUBLIC mois 1 440,00 €

PN 7

Entretien éclairage public par point lumineux annuellement

Ce prix comprend :

Visite mensuelle du parc Eclairage Public

Visite mensuelle des carrefours de signalisation tricolore

Consommables associés à la source tèl que : la lampe, 

douille, fusible

Unité 46,00 €

PN 8 Dépose de motif sur poteaux Unité 104,00 €

PN 9 Dépose de motifs suspendu sur filin Unité 116,00 €

PN 10 Dépose de rideaux lumineux sur arbre (guirlande) Unité 70,00 €

PN 11 Dépose de décoration de sapin de noel Unité 98,00 €

PN 12 Dépose de toit lumineux Unité 190,00 €

PN 13 Pose de motif sur poteaux Unité 216,00 €

PN 14 Pose de motifs suspendu sur filin Unité 232,00 €

PN 15 Pose de rideaux lumineux sur arbre Unité 140,00 €

PN 16 Pose de décoration de sapin de noel Unité 196,00 €

PN 17 Pose de toit lumineux Unité 380,00 €

PN 18
Fourniture et pose d'une horloge astronomique y compris 

remplacement des contacteurs,
Unité 495,00 €

PN 19 Levé de point lumineux (hauteur et type) Unité 6,80 €

Marché Accord Cadre –  2021-05
Travaux dont l'objet est la réalisation, la 

réhabilitation ou le gros entretien de 

réseaux secs ou humides sur 

l'ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat 

Titulaire :  NEOTRAVAUX SAS

ZAC La Cigalière IV - 120 Allée du Mistral 

84250 LE THOR

Bordereau des Prix Unitaires

Objet : Intégration de prix nouveaux dans le bordereau des prix unitaires de l'accord 

cadre 2021-05. Réseaux secs et Humides

AVENANT N° 1


