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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

N°CC/46/l. l/2022-86 

DECISION COMMUNAUTAIRE 
« Travaux de voirie et aménagements urbains sur l'ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat» - Accord Cadre 2021-04 

Signature du marché subséquent ordinaire n° 56 avec l'entreprise COLAS France 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le 
Conseil Communautaire de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du 
Comtat » délègue au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses 
attributions, en le chargeant de prendre toutes décisions sur les matières énumérées 
à l'article L.2122-22 susvisé; 

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 19.04.2021 

VU la décision n° 2021-53 du 27.04.2021 autorisant la signature de l'Accord 

cadre N° 2021-04 avec l'entreprise COLAS France, et l'exécution de celui-ci 
sous la forme de marchés subséquents ordinaires, ou à bons de commande, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'effectuer un marché subséquent ordinaire 
N°56, pour la réalisation de travaux concernant la création d'une voie de sortie sur 
l'axe vert y compris le réseau pluvial sur l'esplanade zone 1, sur la commune de 
Monteux, ZAC de Beaulieu. 

�ECIDEI 

Article 1er : de signer le marché subséquent ordinaire n° 56 avec l'entreprise

COLAS France, 1575 chemin de la Grange des Roues, établissement de 

Sorgues, 84275 VEDENE Cedex 

Pour un montant de 709 014.75 € H.T. soit 850 817.70€ TTC. 

Article 2 : le présent marché subséquent n° 56 a une durée initiale de six mois. 

Article 3 : Les crédits nécessaires au règlement de ces prestations seront inscrits 

au budget annexe Zac de Beaulieu de la Communauté d'agglomération « Les 

Sorgues du Comtat». 

Président, 

Acte exécutoire 
Loi n°82-2 l 3 du 2 mars 1982 
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 : 
Envoyé le: 30 mai 2022
Affiché le: 30 mai 2022

Monteux, le 30 mai 2022 

Christian GROS, 

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

✓ 
(;3'.flAîJ 

Xtl-'IH, I 'h 

VA l I. IJS 1, 












	Décision N°2022-86-Travaux de voirie et aménagements urbains sur l’ensemble du territoire - Accord Cadre 2021-04- Marché subséquent ordinaire n°56 - COLAS FRANCE
	Décision N°2022-86-ANNEXE

