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 / 80 – ZAC DE LA BOUVARDE – AMENAGEMENTS PAYSAGERS DES SECTEURS 1A
ET 1B – PREMIERE TRANCHE – ATTRIBUTION DES MARCHES
Dans sa séance du 11 janvier 2008, le Bureau de la Communauté de l'Agglomération d'Annecy
a approuvé le dossier de consultation des entreprises pour la première tranche des
aménagements paysagers des secteurs 1A et 1B et a autorisé la SED Haute-Savoie,
mandataire, à lancer l'appel d'offres.
Ces travaux sont décomposés en deux lots :
-

lot 1 "plantations" comprenant des travaux de plantations, d'engazonnement et de
maçonnerie,
lot 2 "éclairage" comprenant la fourniture et la pose de candélabres.

L'estimation prévisionnelle des travaux, établie par le cabinet ADP DUBOIS, s'élève à :
-

216.000,00 € HT pour le lot 1 "plantations"
50.580,00 € HT pour le lot 2 "éclairage"

Les critères de jugement des offres, figurant dans le règlement de consultation, sont pondérés
comme suit :
- prix des prestations : 70 %
- valeur technique appréciée sur la base du mémoire justificatif : 30 %.

Après analyse des offres, la Commission d'appel d'offres, réunie le 20 février 2008, a décidé de
retenir les offres présentées suivantes :
-

pour le lot 1 "plantations" : entreprise ALPES JARDINS PAYSAGES, pour un montant de
182.468,89 € HT,

-

pour le lot 2 "éclairage" : entreprise CITEOS pour un montant de 49.581,00 € HT.

Le Bureau autorise la SED Haute-Savoie à signer, au nom et pour le compte de la C2A,
conformément aux dispositions de la convention de mandat et de ses avenants n° 1 et 2, les
marchés de travaux avec les entreprises ALPES JARDINS PAYSAGES pour le lot 1 et CITEOS
pour le lot 2 pour les montants indiqués ci-dessus.

- 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.

