
Département du GARD 
Arrondissement de Nîmes 

Ville de BAGNOLS-SUR-CÈZE 
Service Commande Publique 

Domaine Commande Publique 
 

DÉCISION MUNICIPALE N°2022-10-039 
 
Objet : Marché de travaux n° 20223028T03 concernant les travaux d’aménagement de la place Bertin 
Boissin à BAGNOLS-SUR-CÈZE 

 
Le Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
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, 
 
Considérant que la commune de Bagnols-sur-Cèze souhaite effectuer des travaux d’aménagement de 
la place Bertin Boissin, 
 
Considérant que les services proposent de faire exécuter ces travaux par un ou plusieurs opérateurs 
économiques au moyen d’un marché public, 
 
Considérant que le marché public est décomposé en 5 lots : 

- Lot 1 : voirie – mobilier urbain 
- Lot 2 : réseaux humides 
- Lot 3 : réseaux secs – éclairage 
- Lot 4 : espaces verts 
- Lot 5 : aire de jeux 

 
Considérant que la dépense totale prévisible peut être évaluée à 1 738 000 € HT soit : 

- 890 000 € HT pour le lot 1 ; 
- 500 000 € HT pour le Lot 2 ; 
- 240 000 € HT pour le Lot 3 ; 
- 68 0000 € HT pour le Lot 4 ; 
- 40 000 € HT pour le Lot 5. 

 
Considérant le délai estimé de réalisation des travaux par lot : 

- Lot n° 1 : Préparation - Études 1 Mois ; Travaux 4 Mois 
- Lot n° 2 : Préparation - Études 1 Mois ; Travaux 4 Mois 
- Lot n° 3 : Préparation - Études 1 Mois ; Travaux 3 Mois 
- Lot n° 4 : Préparation - Études 1 Mois ; Travaux 2 Mois 
- Lot n° 5 : Préparation - Études 1 Mois ; Travaux 1 Mois 

 
Considérant que compte tenu du montant susvisé et de la durée envisagée, la mise en œuvre de ces 
prestations a fait l’objet d'un marché public à procédure adaptée, dans les conditions prévues par le 
code de la commande publique, 
 



Considérant la mise en concurrence organisée par les services concernés avec un degré de publicité 
adéquat, avec notamment : 

- L’envoi à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence au Journal d’annonces légales 
paru dans le « Objectif Gard » sous le n°OG100434 ; n°303 le 22/07/2022, 
- La publication et la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur la plateforme 
acheteur « marchés-sécurisés » du pouvoir adjudicateur, le 22/07/2022, 
- La date limite de réception des offres  était fixée au 05/09/2022 à 12h00 ; 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien en charge des compétences 
eau potable et assainissement des eaux usées et pluviales urbaines envisage la réhabilitation des 
réseaux d’adduction d’eau potable et de mise en séparatif des eaux usées et pluviales sous l’emprise 
du projet communal. Pour une meilleure coordination des chantiers respectifs et considérant la forte 
imbrication de ces travaux, la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien et la Mairie de 
Bagnols-sur-Cèze souhaitent les faire réaliser simultanément, 
 
Considérant que le lot n°2 – Réseaux humides - concerne la compétence de la Mairie de Bagnols sur 
Cèze et de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien, les deux entités vont signées une 
Convention de groupement de commande pour ce lot,  

 
Considérant que les entreprises suivantes ont répondu dans le délai et les conditions impartis dans le 
Règlement de Consultation :  

 
- Lot 1 : voirie – mobilier urbain : 

o Groupement Solidaire des Entreprises : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD 
(Mandataire)/DURAND PHILIPPE  

o ROBERT TP 
 

- Lot 2 : réseaux humides 
o Groupement Solidaire des Entreprises CISE TP/CARMINATI 

o BAZALGETTE 

o ROBERT TP 

 

- Lot 3 : réseaux secs – éclairage 
o Groupement Solidaire d’entreprises GIORGI ETS CITEOS ETE VALETTE CARMINATI  

o INEO  

 

- Lot 4 : espaces verts 
o SERPE 
 

- Lot 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 les lots 1 et 3 pour une analyse approfondie. 
Pour le lot 2, l’offre du candidat Balzagette est rejetée au motif qu’elle est incomplète. Le pouvoir 
adjudicateur n’a pas souhaité régulariser l’offre.  
Les lots 4 et 5 n’ont pas encore été attribué. 

 
Considérant que suite à l'analyse des offres établie par le maitre d’œuvre (CEREG), il a été proposé 
d’attribuer aux entreprises suivantes : 

 
o Lot n°1 - ROBERT TP 
o Lot n°2 - Groupement Solidaire des Entreprises : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD 

(Mandataire)/DURAND PHILIPPE  
o Lot n°3 - Groupement Solidaire d’entreprises GIORGI ETS CITEOS ETE VALETTE CARMINATI 

 

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°1 - Voirie – mobilier urbain :  L’entreprise ROBERT travaux publics situé 346 rue de 
la République 30630 Verfeuil, pour un montant global de 839 434 .50€ HT ; 
 
Pour le Lot n°2 - Réseaux humides : Avec le Groupement Solidaire des Entreprises : EIFFAGE 
ROUTE GRAND SUD (Mandataire)/DURAND PHILIPPE situé ZAC Raphael Garcin – 30400 
VILLENEUVE-LES-AVIGNON, offre variante pour un montant global de 564 487.50 € HT ;  
 
Pour le Lot n°3 - Réseaux secs – éclairage : Avec le Groupement d’entreprise Gueripel/Citeos 
(Mandataire) - ETE Valette, situé 13-15 avenue du compagnonnage BP 60769 84035 Avignon 
cedex 3, pour un montant global de 241 992 € HT ; 
 
 

- 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 06 octobre 2022 

 
 
 

Le Maire, 
 

Jean-Yves CHAPELET 


