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 / 81 – GENS DU VOYAGE – AVENANT N° 1 AU MARCHE D E GESTION DE L’AIRE
D’ACCUEIL DE GILLON
Le Bureau de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy a organisé en 2005 une
consultation en vue de confier la gestion de l’aire d’accueil pour les gens du voyage située à
Gillon sur la commune d’Epagny à un prestataire de services.
Il s’agissait d’un marché d’une durée d’un an, renouvelable une fois, qui a été attribué à la
société SONACOTRA (devenue ADOMA).
Par délibération en date du 11 janvier 2008, le Bureau a autorisé le lancement d’une nouvelle
consultation d’une durée de quatre ans. Au vu des montants estimés, il s’agira d’une publication
européenne.
L’échéance du marché actuel est fixée contractuellement au 24 avril 2008. Or, le nouveau
marché ne sera pas exécutoire à cette date.
Il convient en conséquence de prolonger le marché en cours d’environ 2 mois, soit jusqu’au
30 juin 2008, afin d’assurer une continuité du service, indispensable au bon fonctionnement de
cet équipement.
L’incidence financière est la suivante :
Montant initial annuel :
Montant initial total :

93 872,00 € HT
187 744,00 € HT

Montant de l’avenant : (93 872 / 365 jours) x 67 jours = 17 231,30 € HT.
soit une augmentation de 9,18 %.

Toutes les autres clauses du marché en cours demeurent inchangées.
La Commission d’appel d’offres du 13 février 2008 a émis un avis favorable à la passation de
cet avenant.

Le Bureau autorise le Président à signer cet avenant n°1.

- 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.

