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 / 394 – ACQUISITION DE REGARDS ET DE LOGETTES POUR COMPTEURS D’EAU
FROIDE – ATTRIBUTION DU MARCHE
Par délibération du 19 octobre 2007, le Bureau a autorisé le lancement d’un appel
d'offres ouvert à bons de commandes pour l'acquisition de regards et logettes pour compteurs
d’eau froide, d’une durée d’un an, reconductible deux fois.
Quatre candidats ont remis une offre :
-

LHENRY Père et Fils
POINT P TP
CHRISTAUD
FONTALP SAS

L'analyse des offres des candidats a porté sur les trois critères définis au
règlement de la consultation :
1. La valeur technique (notée sur 10 points, coefficient 5) jugée au regard des dossiers
techniques et notes descriptives.
2. Le prix (notée sur 10 points, coefficient 3) apprécié à partir du devis d’aide au
dépouillement et des tarifs remis.
3. Le délai de livraison (notée sur 10 points, coefficient 2) indiqué à l’acte d’engagement.

Lors de sa réunion du 12 décembre 2007, la commission d’appel d’offres a
attribué le marché à la société POINT P TP, présentant l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Pour 2007, la dépense sur ces fournitures s’est élevée à 50.000 € HT.
Le Bureau décide de retenir la société POINT P TP 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.

