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L’an deux mil vingt
Le quatorze du mois de février à huit heures
Le BUREAU du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le sept février
deux mil vingt, s'est réuni au siège du Grand Annecy en séance Ordinaire sous la
présidence de Jean-Luc RIGAUT, Président.
Etaient présents
Bernard ACCOYER, Guylaine ALLANTAZ, Olivier BARRY, Michel BEAL, Thierry
BILLET, Yvon BOSSON, Pierre BRUYERE, Françoise CAMUSSO, René DESILLE,
Fabienne DULIEGE, Fabien GERY, Ségolène GUICHARD, Pierre HERISSON,
Christiane LAYDEVANT, Antoine de MENTHON, Thomas MESZAROS, Jean-François
PICCONE, Pierre POLES, Jacques REY, Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE,
Gérard TUPIN
Etaient excusé(e)s
Christian ANSELME, Marie-Luce PERDRIX
Thomas MESZAROS est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET
RÉALISATION D'ÉQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
ENTRE LE GRAND ANNECY ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
CRUSEILLES - MARCHÉ 2019/20 - ATTRIBUTION DU LOT 5
Par délibération du 05 avril 2019, le Bureau a autorisé le lancement d'une consultation sous la forme de
la procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1, R.2123-1-1°, R.2123-4 à R.2123-5 du code
de la commande publique pour la réalisation d’équipements d’interconnexion des réseaux d’eau potable
entre le Grand Annecy et la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles (CCPC).
Le délai global d’exécution des travaux est de 19 mois incluant la période de préparation de deux mois
et une période de mise en service de deux semaines.
Les travaux sont répartis en 6 lots :
N°LOT

DESIGNATION

1.1

Travaux de canalisations en tranchée (Secteur Rebattes-Machurettes)

1.2

Travaux de canalisations en tranchée (Secteur Machurettes-Ferrières)
Travaux de génie civil (gros-œuvre, second œuvre et VRD) de la station des
Rebattes

02
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03
04
05

Travaux de génie civil (gros-œuvre, second œuvre et VRD) de la station des
Machurettes
Travaux de génie civil (gros-œuvre, second œuvre et VRD) du réservoir de Ferrières
Equipements électromécaniques, électricité et unité de désinfection (Rebattes,
Machurettes et Ferrières)

Les lots n° 2, 3 et 4 feront l’objet d’une consultation ultérieure sur la base des plans de conception qui
seront établis par le titulaire du lot n° 5.
Le règlement de la consultation précise les critères suivants pour le jugement des offres :
Prix : 60 % (jugé sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire).
Valeur technique : 40 % (jugée sur la base du mémoire technique).
Quatre entreprises ont répondu dans les délais et ont remis une offre pour le lot 5. Toutes les
candidatures ont été admises.
La Commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 31 janvier 2020, a émis un avis favorable à
l’attribution du marché à l’entreprise suivante qui a présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse :
Lot 5

Equipements électromécaniques, électricité et unité
de désinfection (Rebattes, Machurettes et Ferrières)

PAVELEC SAS

428.025 € HT

LE BUREAU DECIDE :
-

d’attribuer le marché à la société mentionnée ci-dessus,

–

d'autoriser le Vice-Président en charge des marchés publics à signer le marché correspondant et
toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
LA DÉCISION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 22

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,

Sébastien LENOIR.

