a
Communauté d'Agglomération

N° 2019.062

Le Muretain Agglo

Objet : Approbation de l'accord

cadre relatif à l'acquisition de
caissons amovibles pour le
Muretain Agglo

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 10
Absents excusés : 3
Procuration : 0
Ayant pris part au vote : 10

L'an deux mille dix neuf, le 09 juillet à 14 heures.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Mairie
de Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
~
Date de la convocation : 02 juillet 2019.
~

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL, PÉREZ, ESPINOSA,
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LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHÉ.
Etaient absents : Madame SIMEON, Messieurs BERTRAND, CARLIER.
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Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ;

•

g Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;

▪

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
• application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;

•
RI

M

fa

Vu le code de la Commande Publique ;

Exposé des Motifs
~

Une consultation a été lancée, sous la forme d'un marché à procédure adaptée (articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique) pour la fourniture et la livraison
de sacs réutilisables pour la pré-collecte de recyclables.
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L'accord-cadre est conclu sans minimum, avec montant maximum, passé en application des
•
F,. . articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande
fM publique, attribué à un seul opérateur économique. Il est conclu pour une période initiale de
2 ans, reconductible une fois deux ans.
M
Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini(e) comme suit :
M
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Période :

Maximum HT

1

100 000,00 €

2

100 000,00 €

Total

200 000,00 €

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
Le prix des prestations, pondération 40%
1)
La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
2)
Délais de livraison, pondération 20%
3)
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.062 (suite et fin).

Le marché a été attribué à la société SARL GHIRETTI sise 80 avenue Edouard Herriot - 82300
CAUSSADE.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
' APPROUVE l'accord-cadre tel que présenté en préambule,
HABILITE son Président, ou à défaut son représentant, à le signer et à effectuer toutes les
formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

• Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
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Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le .4..0A-i{5
et de la publication

,~ .I,i,:,~,•~
' 0

Le Président,

le l lurclrr n ~'~-

André MANDEMENT
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