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 / 407 – ACQUISITION DE VEHICULES POUR LA COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS DE TYPE BOM ET DE PTAC 19 T OU 26 T – RESULTATS DE LA
CONSULTATION
Par délibération en date du 16 juin 2006, le Bureau de la C2A a autorisé le
lancement d’une consultation pour l’acquisition de véhicules type BOM pour la collecte des
déchets ménagers sous forme d’un appel d’offres ouvert à bons de commande sur une durée
de 4 ans.
Le marché fait l’objet d’une décomposition en deux lots :
 lot 1 : fourniture de châssis 19 et 26 tonnes, destinés à être équipés d’une benne OM
 lot 2 : équipement des châssis du lot 1 avec une carrosserie type BOM et lèveconteneurs.
Les quantités minimum et maximum en valeur sur la durée du marché (4 ans) sont
les suivantes :
 lot 1 : minimum : 400 000 € HT maximum : 1 600 000 € HT
 lot 2 : minimum : 300 000 € HT maximum : 1 200 000 € HT

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%

Pour le lot 1 (châssis), une seule offre de la société Bernard Trucks a été reçue.
Elle répond au cahier des charges techniquement et financièrement.
Lors de sa séance du 5 décembre 2007, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a
décidé, eu égard à l’absence de concurrence, de le déclarer sans suite et de le relancer en
modifiant le CCTP pour créer des conditions plus favorables à la concurrence.
Elle a également donné un avis favorable au principe de commander à l’UGAP,
sous réserve des conditions financières proposées et d’un délai de livraison satisfaisant, deux
véhicules châssis/benne afin de ne pas pénaliser le fonctionnement du service par le délai
supplémentaire lié à la relance du lot 1 (en application du programme de renouvellement
approuvé par le Bureau).

Pour le lot 2 (benne et lève-conteneurs), 4 offres ont été reçues. L’analyse et
les essais en situation de collecte sont en cours. Son attribution sera proposée lors d’une
prochaine CAO.

Le Bureau décide :
-

de déclarer le lot 1 sans suite et de le relancer en modifiant le CCTP,

-

de donner son accord pour la commande à l’UGAP de deux véhicules châssis/benne,
sous réserve des conditions financières proposées.

- 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.

