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 / 86 – COMPTEURS D’EAU – LANCEMENT D’UN MARCHÉ D’ACQUISITION
Afin d’assurer la facturation de l’eau distribuée aux abonnés, le Service de l'Eau pose et
remplace régulièrement des compteurs. Le précédent marché d’acquisition de ces appareils
arrivant à son terme au mois de juillet, il est nécessaire de relancer une consultation.
Compte tenu des demandes à satisfaire dont l’évaluation quantitative est incertaine, la formule
du marché à bons de commande, établie sur la base d’une définition technique précise des
fournitures à acquérir, apparaît la mieux adaptée avec la fourchette suivante de montant annuel
de commande :
•
•

minimum
maximum

150 000 € HT
600 000 € HT

Les fournitures concernées par cette consultation sont des compteurs volumétriques de
diamètre 15 à 40 mm et des compteurs de vitesse à jet unique.
La durée du marché serait d’une année, reconductible trois fois.
Les critères de jugement proposés sont :
1. La valeur technique (50 %)
2. Le prix des matériels (40 %)
3. Le délai de livraison (10 %).

Le Bureau approuve la mise en appel d'offres ouvert pour l'acquisition de compteurs destinés
au Service de l'Eau et autorise le Président à lancer la consultation.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du budget annexe de l'Eau.

- 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.

