Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 343 – LANCEMENT D'UNE CONSULTATION POUR LA CONDUITE D'OPERATION DE
LA REHABILITATION DE LA RESIDENCE HEUREUSE

La Communauté de l’Agglomération d’Annecy est propriétaire du foyer logement
médicalisé La Résidence Heureuse située 17 rue des Edelweiss à Annecy.
Une convention de location lie la C2A et le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) qui exploite le bâtiment. Il comprend 64 studios dont 16 places médicalisées.
La collectivité a décidé de procéder à la restructuration de cet immeuble de
manière à disposer d’un outil adapté aux besoins de la population âgée.
Pour atteindre ses objectifs, la Collectivité a décidé de s’adjoindre les services
d’un conducteur d’opération qui l’assistera pendant toute la durée de réalisation du projet et
notamment :

-

diagnostic du bâtiment,
analyse de l’existant et des besoins de la population,
propositions de réponse à l’hébergement de personnes âgées,
élaboration du programme fonctionnel,
détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle nécessaire à la réalisation du
programme pour l’ensemble des prestations et travaux,
- consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et autres marchés,
- consultation des entreprises,
- suivi des travaux et de leur réception,
- suivi financier de l’ensemble des dépenses.
Chaque phase essentielle fera l’objet d’une délibération afin de décider de la suite

à donner :
- validation du programme et des coûts prévisionnels,
- consultation de la maîtrise d’œuvre,
- validation de l’Avant Projet Détaillé,
- lancement de l’Appel d’Offres de travaux,
- choix des entreprises et coût du projet.
Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale du Maître
d'ouvrage à caractère administratif, financier et technique. Il est investi d’une mission de conseil
à l’égard du maître d’ouvrage dans l’intérêt du projet (bonne fin de l’opération, respect des
délais et de l’enveloppe financière réservée, sécurité juridique). De la même manière, il est tenu
à un devoir d’alerte et de réserve.
Les candidats devront proposer une équipe comprenant des compétences dans le
domaine des personnes âgées et la réalisation de chantiers similaires, ils devront préciser la
qualité et le niveau des moyens mis en œuvre, présenter un mémoire technique et proposer un
niveau de rémunération.
Le Bureau autorise la consultation de ce conducteur d’opération, sous forme de
procédure adaptée.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

