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 / 405 – REAMENAGEMENT DU POLE INTERMODAL DE LA GARE D’ANNECY –
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
En date du 19 octobre 2007, et dans le cadre du projet de réaménagement du
pôle intermodal de la gare SNCF d’Annecy, le Bureau de la C2A a validé le protocole de
financement élaboré par le comité de pilotage qui réunit l’ensemble des partenaires (Etat,
Région, Conseil Général, C2A, Ville d’Annecy, SNCF et RFF).
Une première convention de financement et de travaux a été approuvée par le
Bureau du 19 octobre. Cette convention est signée entre l’Etat pour un montant de 600 000 €,
la Région pour 600 000 €, le Conseil Général pour 763 340 €, la C2A pour un montant de
290 840 € et la Ville d’Annecy pour un montant de 290 840 €.
La validation de ce protocole et de cette première convention permet à ce jour
d’entériner le choix de la commission d’appel d’offres concernant la sélection du maître d’œuvre
de l’opération.
Rappel de la procédure de sélection du maître d’œuvre
Dans le cadre de ce projet, le pouvoir adjudicateur, en l’occurrence la C2A, n'étant
pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, avait décidé de lancer trois
marchés de définition simultanés conformément aux articles 33-3°al., 57 à 59 et 73 et 74 III du
Code des Marchés Publics.

Le pouvoir adjudicateur a reçu 9 candidatures et la CAO, réunie le 28 juin 2006, a
décidé de sélectionner 3 candidats sur la base des compétences, références et moyens
présentés.
Il s'agit des sociétés :
1. AREP Etudes Urbaines ;
2. PASSAGER DES VILLES ;
3. LOUIS & PERINO.
A l'issue de la réalisation des 3 marchés de définition et des discussions
engagées avec les 3 équipes, les trois candidats ont été mis en concurrence sur la base d’un
même programme (rédigé par la C2A et élaboré avec la SNCF, la Région, l’Etat, la Ville
d’Annecy, le Conseil Général et RFF) conformément à l'article 74-IV du Code des Marchés
Publics.
Les critères retenus pour la sélection du lauréat étaient :
− le prix des honoraires de maîtrise d’œuvre (taux de rémunération) noté sur 10,
− la note méthodologique notée sur 10.
L'enveloppe de maîtrise d'ouvrage a été arrêtée à la somme de 3.100.000,00 €
H.T. et comprend la réalisation des ouvrages suivants :
− Gare routière
− Parvis devant la gare
− Voirie nécessaire au fonctionnement du Pôle
− Aménagement du passage souterrain
− Aménagement d'un parking attente et dépose rapide.
Le tableau ci-après présente l’analyse des offres selon les critères du règlement
de consultation.
Candidats

Taux
proposé

Honoraires
en € H.T.

Note
méthodologique
sur 10 points

Note
honoraires
sur 10 points

Note finale
sur 20
points

Classement
final

AREP

11,96 %

370.760,00

10

10

20

1

LOUIS &
PERINO

12,52 %

388.120,00

10

9,6

19,6

2

PASSAGER
DES VILLES

12,98 %

402.380,00

5

9,2

14,20

3

AREP Etudes Urbaines présente l’offre économiquement la plus avantageuse
pour un montant de marché de 370.760,00 € H.T qui constitue un forfait provisoire de
rémunération qui sera ajusté à l’issue de l’avant-projet.
La commission d’appel d’offres a attribué le marché à AREP Etudes Urbaines lors
de sa séance du 28 novembre 2007.

Le Bureau autorise le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec cette
société.

- 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.

