Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 7 mars 2008
L’an deux mil huit
Le sept du mois de mars à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 29 février 2008, 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
08 / 82 – PARC ALTAÏS – 2EME TRANCHE - ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE « PAYSAGE »
Par délibération n° 05/244 du 16 septembre 2005, le Bureau a autorisé la SED Haute Savoie à
lancer une consultation pour retenir le maître d'œuvre "paysage" de la seconde tranche du Parc
d'Activités Altaïs.
Ce marché est passé selon une procédure adaptée.
Les critères de jugement des offres sont les suivants:
o

Critère 1: (30 %) pertinence de l'affectation des compétences au travers d'un
schéma organisationnel accompagné de CV (30 %)

o

Critère 2: (40 %) qualité de la reformulation de la problématique "traduction des
composantes naturelles d'un site remarquable dans un aménagement de parc
d'activités économiques hautement qualitatif" (item 1 : 30 %) et méthodologie
proposée pour mener à bien la prestation (item 2 : 70 %).

o

Critère 3: (40 %) prix de la prestation

Lors de sa réunion du 13 février 2008, la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer le
marché au groupement GREEN CONCEPT / MONTMASSON, pour un montant de 69 553 €
HT.

Le Bureau :
-

approuve le projet de marché avec le groupement GREEN CONCEPT / MONTMASSON
pour un montant de 69 553 € HT,

-

autorise la SED Haute Savoie à signer, au nom et pour le compte de la C2A, le marché
correspondant.

- 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.

