
  
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 

N°2022/59 – Mission géotechnique de conception G2 et G4 sur la commune de Peyzieux-sur-Saône  
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
Le Président de la Communauté Val de Saône Centre, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211.10, 
Vu Code de la Commande Publique 2019 avec notamment les articles R2123-1 (section 1°), R2123-4 et R2123-5 (relatifs 
aux procédures adaptées), ainsi que les articles R2162-1 à R2162-14 (relatifs aux Accords-Cadres), 
Vu la délibération 2020/06/08/06 du conseil communautaire du 8 juin 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la modification et le règlement des 
marchés et des accords-cadres (à bons de commande et/ou à marchés subséquents) d’un montant maximal de 
90 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu la consultation réalisée auprès de 5 entreprises, 
Vu le PV de classement des offres, après validation en date du 13 septembre 2022 par M. MICHAL, Vice-Président en 
charge de l’assainissement, 
Vu les crédits prévus à l’opération 47, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Un accord-cadre à bons de commande, est passé entre la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre et l'entreprise ANTEMYS SAS – Rue du Développement – Zone Visionis II – 01090 GUEREINS, pour 
une mission géotechnique de conception G2 et G4 sur la commune de Peyzieux-sur-Saône. 
 
Article 2 : 
 
L'accord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une période initiale d'1 an, pouvant être 
renouvelée 3 fois par période successive d'1 an et par tacite reconduction (durée maximale de 4 ans soit 
jusqu’en septembre 2026).  
 
Le montant total de l'ensemble des bons de commande (sur la durée maximale de l'accord-cadre) est 
estimé inférieur à 25 000 € HT et ne pourra en aucun cas dépasser le montant maximum de 24 999 € HT. 
 
A titre indicatif, le montant du Devis Quantitatif Estimatif de simulation s'élève à 18 100,00 € HT. 
Chaque bon de commande sera émis au fur et à mesure des besoins. 
 
Article 3 : 

 
Mme la Directrice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre est chargée de l’exécution 
de la présente décision dont une copie sera transmise à Mme la Préfète de l’Ain, Mme le Receveur de 
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE et notifiée à la société ANTEMYS SAS. 
 
Fait à MONTCEAUX, le 22 septembre 2022, 
 
 Le Président, 
 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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