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 / 339 – LANCEMENT D'UNE CONSULTATION POUR
REPRODUCTION DE PLANS ET DE DOSSIERS

DES

PRESTATIONS

DE

Actuellement, les prestations de reproduction de plans et de dossiers répondant
aux besoins des services de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy font l’objet d’un
marché public qui prend fin le 31 décembre 2007.
Il est donc nécessaire de lancer un nouveau marché selon la procédure adaptée
(article 28 du Code des Marchés Publics) pour une durée d’un an renouvelable trois fois.
Ce marché sera fractionné à bons de commande, avec un montant minimum de
8.000 € H.T et un montant maximum de 32.000 € H.T par an.
Les crédits seront inscrits aux budgets correspondants.

Le Bureau :
- autorise le lancement d’une consultation pour les prestations de reproduction de plans et de
dossiers sous forme de procédure adaptée,
- approuve le dossier de consultation des entreprises.

- 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.

