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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE oom 2 1 092 

COMMUNAUTE D' AGGLOMERAf\l_AR-034-248400293-20220&0\l-2022_092-AR
LES SORGUES DU COMTAT 

N°CC/46/1. l/2022-92 

DECISION COMMUNAUTAIRE 
« Prestation d'espaces verts sur l'ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat» - Accord Cadre 2021-03 

Signature du marché subséquent ordinaire n° 24 avec l'entreprise PEC 

Le Président de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le 
Conseil Communautaire de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du 
Comtat » délègue au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses 
attributions, en le chargeant de prendre toutes décisions sur les matières énumérées 
à l'article L.2122-22 susvisé; 

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 19.04.2021 

VU la décision n° 2021-52 du 27.04.2021 autorisant la signature de l' Accord

cadre N° 2021-03 avec l'entreprise PEC et l'exécution de celui-ci sous la forme 
de marchés subséquents ordinaires, ou à bons de commande, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'effectuer un marché subséquent ordinaire 
N°24, pour la réalisation de travaux concernant l'aménagement d'espaces verts sur 
la commune de Monteux, ZAC de Beaulieu 

�ECIDEI 

Article 1 er : de signer le marché subséquent ordinaire n° 24 avec l'entreprise PEC,

Chemin des jonquiers, BP 13, 84210 Pernes-les-Fontaines 

Pour un montant de 287 579.90 € H.T. soit 345 095.88 € TTC. 

Article 2 : le présent marché subséquent n° 24 a une durée initiale d'un an après 
signature de l'OS 1 

Article 3 : Les crédits nécessaires au règlement de ces prestations seront inscrits 
au budget annexe Zac de Beaulieu de la Communauté d'agglomération « Les 
Sorgues du Comtat». 
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Acte exécutoire 

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982: 

Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : 
Envoyé le: 9 juin 2022
Affiché le: 9 juin 2022

Monteux, le 9 juin 2022 

Christian GROS, 

Président de la Communauté 
d' Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat »
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