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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

PRISES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 2122-22 DU CGCT  
ET DE LA DELIBERATION DU 24 AVRIL 2014  

 
 
2015-54 du 28 mai 2015 -1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de travaux 
 
Objet : Marché de travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement programme 2015-2016 
Titulaires : 

• Lot n° 1 Réhabilitation sans tranchée: Société REHABILITATION ET CHEMISAGE DE RESEAUX (RCR) 
domiciliée à Saint Orens de Gameville (31) 

Marché à prix forfaitaire pour un montant de 257 116,95 € HT soit 308 540,34 € TTC 
• Lot n° 2 Réhabilitation avec tranchées : Société NEOTRAVAUX domiciliée au Thor 

-Tranche ferme :         77 674,60 € HT 
-Tranche conditionnelle 1 : 326 686,55 € HT 
-Tranche conditionnelle 2 : 275 541,00 € HT 
Montant total des travaux du lot n°2 : 679 902,15 € HT soit 815 882,58 € TTC 
Montant total de l’ensemble des travaux : 937 019,10 € HT soit 1 124 422,92 € TTC 
Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP avec avis d’appel public à la concurrence publié le 2 février 
2015 sur la plateforme de dématérialisation de la commune, site Internet www.laprovencemarchespublics.com 
et sur le journal La Provence le 5 février 2015. 
46 dossiers retirés, 11 réponses satisfaisantes. 
 
2015-55 du 28 mai 2015 –-1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services 
 
Objet : Dératisation et désinsectisation des écoles et bâtiments communaux 
Titulaire : Société TRAITEMENT SERVICES PLUS domiciliée en Avignon 
Marché à prix forfaitaire pour un montant annuel de 795 € HT soit 954 € TTC pour 4 passages par an 
Coût annuel supplémentaire  en cas d’ajout d’un nouveau bâtiment : 95 € HT soit 114 € TTC 
Durée : 1 an renouvelable 2 fois 
Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP  sur lettres de consultation 
6 entreprises consultées, 5 réponses satisfaisantes. 
 
2015-56 du 29 mai 2015 -. 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de fournitures 
 
Objet : Acquisition de matériel pour les services espaces verts et sport 
Titulaires : Entreprise REYBAUD domiciliée à PERNES LES FONTAINES pour un montant total de : 5 364.70 € HT soit 
6 437.00 € TTC : 
• 3 tondeuses de marque KAAZ modèle LM 5360 HXA y compris accessoires : prix unitaire de 1 400.00 € HT, 
ainsi pour 3 tondeuses : 4 200.00 € HT soit 5 040.00 € TTC 

• 1 tronçonneuse de marque HUSQVARNA modèle 445 semi professionnel pour un montant de 374.17 € HT soit 
449.00 € TTC 

• 1 scarificateur de marque SARP modèle SC 50 HPRO pour un montant de 790.00 € HT soit 948.00 € TTC 
 

Entreprise DUMONT JVA domiciliée à CARPENTRAS pour un montant total de 2 934.15 € HT soit 3 520.98 € TTC : 
• 4 débroussailleuses de marque STIHL modèle FS 410 au prix unitaire de 733.54 € HT 
 
Entreprise ANDRETY domiciliée à CARPENTRAS pour un montant total de : 1 373.45€ HT soit 1 648.14 € TTC :  
• 1 souffleur à dos thermique de marque STIHL modèle 550BR pour un montant de 505.00 € HT soit 606.00 € TTC 
• 1 souffleur à main de marque STIHL modèle BG 86 pour un montant de 256.00 € HT soit 307.20 € TTC 
• 1 moto pompe (transfert eaux semi-chargées) de marque ROBIN modèle TP 65 EX pour un montant de 
612.45 € HT soit 734.94 € TTC 

Soit une acquisition totale de 9 672.30 € HT soit 11 606.76 € TTC 
 
Mode de passation : MAPA, article 28 du CMP sur lettres de consultation 
5 entreprises consultées, 4 réponses satisfaisantes. 
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2015-57 du 29 mai 2015 1. Commande publique / 1.4 Autres contrats 
Marché de services 
 
Objet : Prestation d’animation à l’occasion du Festival Artistic 
Titulaire : Association Théâtre Rural d’Animation Culturelle (TRAC) domiciliée à Beaumes de Venise 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 600 € (TVA non applicable) pour un spectacle intitulé « Le Thor en 
scènes » le 12 juin 2015 
Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence préalable. 
 
2015-58 du 8 juin 2015 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services 
 
Objet : Contrat d’assurance exposition pour le Festival Artistic 
Titulaire : Compagnie SMACL domiciliée à Niort (79) 
Contrat à prix forfaitaire pour la durée de l’exposition  pour un montant de 570 € HT soit 619,08 € TTC 
Mode de passation : MAPA, article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrence préalable. 
 
2015-59 du 12 juin 2015 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services 
 
Objet : Présentation de l’agenda d’accessibilité de la commune 
Titulaire : Agence AURYMOYAT ARCHITECTURES domiciliée à Montpellier 
Marché à prix forfaitaire pour une mission d’élaboration de plans et d’estimations financières pour un montant 
de 7 500 € HT soit 9 000 € TTC 
Mode de passation : MAPA article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrences préalable. 
 
2015-60 du 12 juin 2015 1. Commande publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de services 
 
Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration du Beffroi 
Titulaire : Groupement Atelier KUNZ-LEFEVRE / Briziot Masse Ingénierie (BMI), dont le mandataire est l’Atelier 
KUNZ LEFEVRE domicilié à Rustrel. 
Modalités de rémunération: 

• Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 266 700 € HT soit 320 040 € TTC 
• Taux provisoire de rémunération : 10,86 % 
• Forfait provisoire de rémunération : 28 960 € HT soit 34 752 € TTC 

Mode de passation : MAPA avec avis d’appel public à la concurrence du 16 mars 2015 publié sur la 
plateforme de dématérialisation de la commune www.laprovencemarchespublics.com et sur le journal La 
Provence du 24 mars 2015. 
24 dossiers retirés, 4 réponses satisfaisantes. 
 
2015-61 du 16 juin 2015  
 
Objet : Convention de mise à disposition d’un stand de tir pour l’entrainement des policiers municipaux de la 
commune 
Titulaire : Commune de l’Isle sur la Sorgue 
Mise à disposition à prix forfaitaire du stand pour un montant de 30 € par agent et par séance 
Durée : 1 an renouvelable par reconduction expresse 
Mode de passation : louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 
 
2015-62 du 16 juin 2015 1. Commande Publique / 1.1 Marchés Publics 
Marché de fournitures 
 
Objet : Acquisition d’un serveur de virtualisation 
Titulaire : Entreprise QUADRIA domiciliée en Avignon 
Marché à prix forfaitaire pour un montant de 20 559 € HT soit 24 670,80 € TTC 
Mode de passation MAPA, article 28 du CMP sur lettres de consultation 
4 entreprises consultées, 2 réponses satisfaisantes 
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2015-63 du 18 juin 2015 1.Commande Publique / 1.4 Autres contrats 
Marché de service 
 
Objet : Prestation de service relative à la mise en œuvre de prestations de communication pour le 2ème 
semestre 2015 
Titulaire : Madame Bertile RAFFOUR OMET domiciliée au Thor 
Convention à prix forfaitaire pour un montant de 8 000 € (TVA non applicable) pour les prestations suivantes 

- Proposition et rédaction d’articles pour les publications municipales papier et numérique 
- Présence sur les événements municipaux et communautaires,  
- Synthèse et analyse de réunions publiques, 
- Administration quotidienne de la page Facebook. 

Mode de passation : MAPA article 28 III du CMP attribué sans publicité ni mise en concurrences préalable. 
 


