
Département du GARD 
Arrondissement de Nîmes 

Ville de BAGNOLS-SUR-CÈZE 
Service Commande Publique 

Domaine Marchés publics 
 

DÉCISION MUNICIPALE N°2022-11-45 
 
Objet : Marché de travaux n° 20223028T03 concernant les travaux d’aménagement de la place 
Bertin Boissin à BAGNOLS-SUR-CÈZE – Lot n° 5 « aire de jeux »  

 
Le Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale, 
 
Vu le Code  de la commande publique du 1er avril 2019 et ses annexes, 
 
Vu la délibération n° 2020-07-022-a du 3 juillet 2020, relative à la délégation du Conseil municipal 
au Maire, 
 
Vu la décision municipale n° 2022-10-039 concernant l’attribution des lots 1, 2 et 3 du marché de 
travaux n° 20223028T03 relatif à l’aménagement de la place Bertin Boissin, 

 
Considérant que la commune de Bagnols sur Cèze souhaite effectuer des travaux d’aménagement 
de la place Bertin Boissin, 

 
Considérant que les entreprises suivantes ont répondu dans le délai et les conditions impartis dans 
le règlement de Consultation pour le lot n°5 « Aire de jeux » :  

o WIN’OVATIO  
o HUSSON  
 

Considérant les critères de sélection des offres avec leur pondération pour tous les lots, à      
savoir : 

1. Prix des prestations : 50% 

2. Valeur technique : 50% 
 
Considérant qu’au regard de l’analyse des pièces de l’offre, le pouvoir adjudicateur a admis 
l’ensemble des offres pour le lot N° 5 « aire de jeux », 
 
Considérant que suite à l'analyse des offres établie par le maitre d’œuvre (CEREG), il a été proposé 
d’attribuer à l’entreprise  Win’Ovatio pour son offre variante d’un montant de 34 071.64 € HT le lot 
n°5 « aire de jeux », 

 

DÉCIDE 
 

- De conclure pour la collectivité, le marché n° 20223028T03 concernant les travaux 
d’aménagement de la place Bertin Boissin à Bagnols-sur-Cèze  dans les conditions suivantes :  
 

➢ Pour le Lot n°5 : Aire de jeux à l’entreprise Win’Ovatio située Atelier 15– 120 Rue Jean 
Dausset 84140 Avignon – Siret : 813 096 930 00025 

➢ Pour un montant de 34 071.64 € HT soit 40 885.97 € TTC (tva à 20%) 
  



 
- De prendre acte que ce marché porte engagement de la collectivité et des entreprises 
susmentionnées ci-dessus, dans les conditions administratives, techniques et financières qui y 
sont définies. 

 
Fait à Bagnols-sur-Cèze, le 10 novembre 2022 

 
Le Maire, 

 
Jean-Yves CHAPELET 


