Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 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

19

Délibération
Date d’affichage

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

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

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

OBJET
07 / 396 – REAMENAGEMENT DU SITE DE LA SIBRA – ATTRIBUTION DU MARCHE DE
CONDUITE D’OPERATION
Pour faire suite à sa décision du 13 avril 2007 de lancer l’opération de
modernisation et de réhabilitation du site de la SIBRA, le Bureau a autorisé le lancement d’une
consultation pour sélectionner un conducteur d’opération.
La mission de conduite d’opération consiste tout d’abord à définir le programme de
l’opération et de lancer ensuite une consultation de maîtrise d’œuvre. Le prestataire devra
suivre le déroulement de cette opération jusqu’à la réception de l’ensemble des travaux.
Le réaménagement du site de la SIBRA comprend des travaux de bâtiments
(rénovation + construction de neuf et des travaux de VRD (aménagements de parkings bus,
personnel…..).
Les critères d’analyse des offres étaient les suivants :
− prix sur 6 (60 %) ;
− valeur technique appréciée à partir de la proposition méthodologique sur 2 (20 %) ;
− références et qualifications sur 2 (20 %)

Le prix proposé devait être décomposé de la manière suivante :
− une partie forfaitaire correspondant à la partie d’élaboration du programme (voir forfait 1 du
tableau joint) ;
− dans le suivi travaux, deux prix étaient demandés : une partie fixe (voir partie 2 fixe du
tableau) et un taux à appliquer sur l’assiette de rémunération (voir taux dans le tableau
joint).
Le tableau suivant détaille l’analyse des deux offres. En matière de prix, la
comparaison des prix porte sur un prix simulé total combinant les prix forfaitaires et variables
prenant en compte le montant de travaux inscrit dans la délibération (2 962 000 € HT).

ANALYSE DES OFFRES MISSION CONDUITE OPERATION SITE SIBRA
Décomposition du prix

Notes

Simulation PRIX FINAL
HT (avec montant
travaux inscrit délib soit
2 962 000€)

Forfait 1

Partie fixe
2

Taux

Prix - Note
sur 6

Valeur
technique Note sur 2

Références et
qualifications Note sur 2

SEDHS

87 512

10 500

0

2,60%

6,0

1,9

2

9,9

1

DDE74

107 217

30 888

63 000

0,45%

4,6

1,5

1,9

8,0

2

Note finale Classement

La commission d’appel d’offres a attribué le marché à la SEDHS lors de sa séance
du 28 novembre 2007.

Le Bureau décide de retenir la SEDHS pour la réalisation de cette mission et
autorise le Président à signer le marché.

- 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,

Jean-Claude BELAÏDI.

