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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 / 414 – ETUDE PROSPECTIVE RELATIVE A LA COMPETENCE SPORT DE LA C2A –
CHOIX D’UN CABINET
La Commission des Sports a souhaité, conformément aux orientations décidées
par le Bureau lors de sa séance du 3 novembre 2006, réfléchir aux actions susceptibles d’être
conduites dans le domaine sportif lors du prochain mandat.
A cet effet, elle a retenu le principe de se faire assister d’un cabinet spécialisé
pour enrichir et ouvrir la réflexion, mettre en perspective les pistes retenues avec les dispositifs
mis en œuvre par d’autres EPCI de même typologie et garantir ainsi une vision, la plus
objective possible, des différentes approches.
L’objet de cette démarche est donc de faire bénéficier la prochaine équipe d’élus
de l’expérience acquise pendant ce mandat par l’élaboration de différentes propositions
d’actions argumentées et répondant à des enjeux spécifiques liés au sport sur le territoire de la
C2A.
Le Service des Sports a ainsi sollicité, au Budget Supplémentaire de 2007, une
somme de 12.000 € pour cette étude et lancé une consultation en procédure adaptée
conformément au guide interne des procédures d’achat élaboré par la C2A.
Six cabinets ont répondu à cette consultation :
- CITY LINKS CONSEIL
- GROUPE ROUGE ET BLANC

- HICKORY GROUPE
- INEUM CONSULTING
- PATRICK BAYEUX
- SPRINT
L’analyse des offres s’est faite selon les critères de choix suivants, fixés par le
règlement de consultation :
Références professionnelles
Prix
Méthodologie

50 %
30 %
20 %

Deux cabinets se dégagent très nettement des autres : INEUM (classé 1er) pour
un montant de 15 258 € TTC et BAYEUX (classé 2d) pour un montant de 14 053 € TTC.
Le Bureau décide de retenir le cabinet INEUM, présentant l’offre économiquement
la plus avantageuse au regard des critères de choix, et autorise le Président à signer le marché
pour un montant de 15 258 € TTC.
L’inscription budgétaire complémentaire pour cette étude sera réalisée au budget
2008.

- 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.

