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Séance du huit mars deux mille quatre
Sous la présidence de M. Michel MOYNIER
Présents ou représentés : Mme Yvette BARBANSON, Melle Irène BENARD, MM. Didier
CODORNIOU, Gérard CRIBAILLET, Robert DEJEAN, Mme Françoise DUBOURDIEU, MM.
Bernard GEA, Aimé LAFFON, Ange MANDELLI, Louis MOLVEAU, Alain SABLAIROL, Louis
VIC.

N°30/2004

Excusé : M. Gilbert PLA.

OBJET : GESTION DES DECHETS : ACQUISITION D’UN CAMION BENNE A
ORDURES MENAGERES
Monsieur le Rapporteur expose :
Dans le cadre de la bonne marche du service de collecte des ordures
ménagères et de la vétusté de certain matériel, nous avions retenu le principe
d’acquisition d’une benne à ordures ménagères par délibération du 22
décembre 2003.
Suite à la mise en place du nouveau Code des Marchés Publics, une
consultation a été lancée pour l’acquisition d’un véhicule 19 Tonnes de PTAC
conforme à la norme « Euro 3» équipé d’une benne à ordures ménagères avec
système de compaction pour un montant estimé de 130 000 € HT.
Deux propositions nous ont été faites :
- par la société RVI,
- et par la société IVECO.
L’offre de la société RVI avec 100769 € Ht ( soit une différence de
5632 € HT) est économiquement la meilleure.
De plus, la benne à compacter de type FAUN bénéficie, à
caractéristiques similaires, d’un meilleur service après-vente et d’un délai de
fabrication plus court.
Je vous propose :
•
d’approuver le marché avec les entreprises qui ont présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse,
•
d’imputer les dépenses correspondantes au chapitre prévu à
cet effet au budget principal de la C.A.N,
•
d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise à signer tout document de type
administratif, technique ou financier se rapportant à ce dossier et en
particulier le marché à intervenir avec l’entreprise
Le Bureau adopte à l’unanimité.
Le Président,

Michel MOYNIER.

