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 / 334 – REQUALIFICATION DE L'ENTREE D'AGGLOMERATION RD 1203 A ARGONAY
DEUXIEME ET DERNIERE TRANCHE DE TRAVAUX – CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SILA ET LA COMMUNE
D'ARGONAY – LANCEMENT DES CONSULTATIONS DE TRAVAUX RELATIFS
A LA DEUXIEME TRANCHE
Le Bureau de la C2A a validé le programme d’aménagement, sous sa maîtrise
d’ouvrage, de la requalification de l‘entrée d’agglomération RD 1203 à Argonay.
Cet aménagement figure au Contrat Global de Développement, au titre de la
requalification des entrées de l’agglomération d’Annecy.
Les études de projet sont terminées et la première tranche de travaux est en
cours d’achèvement. Le coût total de l’opération est estimé à ce stade à 1.350.000 € HT.
Par ailleurs, le SILA doit réaliser un collecteur profond de gros diamètre sous
l’emprise des travaux de cette deuxième tranche et la commune d’Argonay réalisera, sous sa
propre maîtrise d’ouvrage et dans la continuité des travaux de la C2A, un carrefour giratoire sur
la RD 1203, dit giratoire de la « Baratte ».

Compte tenu des fortes imbrications techniques des projets des trois maîtres
d’ouvrage, notamment en termes de phasage et de gestion de la circulation sous chantier et
d’économie globale, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes publiques
avec le SILA et la commune d’Argonay pour permettre la réalisation de l’ensemble des
ouvrages de terrassement, génie civil, réseaux, revêtements et aménagements paysagers et
par des prestataires communs aux trois maîtres d’ouvrage.
L’allotissement en lots techniques de ces travaux comprendra :
● un lot terrassements réseaux VRD et chaussées
● un lot aménagements paysagers.
Le projet de convention définit les modalités pratiques du groupement de
commandes.

Le Bureau :
- approuve le projet de convention de groupement de commandes avec le SILA et la commune
d’Argonay relatif à la deuxième tranche d’aménagement ;
- désigne parmi les membres à voix délibérative de la commission d’appel d’offres (CAO) de la
C2A, un membre titulaire, Mme Christiane GRUFFAZ, et un membre suppléant, Mme MarieThérèse DEBROSSE, pour siéger à la CAO du groupement,
- autorise le Président à la signer ;
- valide les dossiers de consultation des entreprises, composée de deux lots dans le cadre du
groupement de commandes :
 le lot terrassements réseaux VRD et chaussées,
 le lot aménagements paysagers.
Ces marchés seront passés sous forme d’appels d’offres ouverts pour un montant total
estimé à 850.000 € HT (pour les marchés C2A),
- autorise le lancement des appels d’offres correspondants.

- 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.

