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 / 399 – ACQUISITION D’UNE MINI-BENNE POUR LA COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS – ATTRIBUTION DU MARCHE
Par délibération en date du 7 septembre 2007, le Bureau de la C2A a autorisé le
lancement d’une consultation sous forme de procédure adaptée pour l’acquisition d’un véhicule
type mini benne pour la collecte des déchets.
Le règlement de la consultation prévoyait que le jugement des offres s’effectue sur
la base des critères suivants :
-

la valeur technique du matériel
le prix du matériel
le délai et les conditions d’intervention en cas de panne
le délai de livraison

60 %
30 %
5%
5%

Le cahier des charges donnait la possibilité de répondre soit avec un véhicule de
PTAC 3,5 tonnes (permis VL), soit avec un véhicule de PTAC de 7,5 tonnes (permis PL).
Pour un véhicule de PTAC 3,5 tonnes (permis VL), trois offres ont été reçues :
- Provence benne
- Isuzu
- Société Farid (non conforme)
La solution 3,5 tonnes n’est pas satisfaisante au vu de la trop faible charge utile
par rapport aux besoins.

Pour un véhicule PTAC de 7,5 tonnes (permis PL), une offre est présentée : Provence benne
avec deux propositions.

Lors de sa séance du 28 novembre 2007, la commission d’appel d’offres a
attribué le marché à l’entreprise PROVENCE BENNE pour le matériel suivant : un véhicule de
PTAC de 7,5 tonnes, benne sur châssis ISUZU NQR et l’option relative au chauffage dans
boîtiers de commande (+ 200 € HT).

Le Bureau décide de retenir l’entreprise PROVENCE BENNE et autorise le
Président à signer le marché pour un montant total d’équipement de 86 759 € HT.

- 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.

