
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
SOURCES DU LAC D'ANNECY

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Arrondissement d'Annecy

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

N° 68/2022

Date de convocation : 09/06/2022

Conseillers en exercice ; 33

Présents : 25

Votants : 30

« Le Carré des Tisserands » 32 Route d'Albertville

BP 42 - 74210 Faverges-Seythenex

Extrait du registre des délibérations du : CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 18 juin 2022 - 18h30

Président : Jacques DALEX

Secrétaire de séance ; Michèle DOMENGE-CHENAL

Objet : Attribution marché restauration plaine des Bossons

Meivibre(s) present(s) ;

BOURNE Hervé

BRACHET Marc

BRASSOUD Martine

BRUNET André

CHAPPET Philippe

CREPEL Yves

COUTIN Michel

Membre{s) Excuse(s) ;

BALMONT Nicolas

FERNANDEZ Sophie pouvoir à
Florence GONZALES

DALEX Jacques

DENAMBRIDE Julie

DOMENGE-CHENAL Michèle

DUMONT-THiOLLIERE Christine

DUNAND-CHATELLET David

GAILLARD Claude

GONZALES Florence

LEMBERT Laure

MAURICE Chariine pouvoir à CREPEL
Yves

JOSSERAND Stéphanie

LiTTOZ Lucie

LUCiANI Michel

MILLET-URSIN Marc

PAGET Marc

PONTHIEU Eric

PORTIER Jean Pierre

GOURDIN Margaret

PETIT Monique pouvoir à
LITTOZ Lucie

PORTIER Julien

PRUD'HOMME Philippe

SCHERMA Sébastien

TREMBLAY-GUETTET Jeannie

BERNARD Anne-Marie pouvoir à
Julie DENAMBRIDE

VIGNIER Georges pouvoir à
GAILLARD Claude

EXPOSE

Monsieur Philippe PRUD'HOMME, Vice-président chargé du Grand Cycle de l'Eau rappelle
que par délibération N° 123/16, le Conseil Communautaire s'était prononcé pour engager la
fiche action 81-306 « restauration fonctionnelle de la Plaine du Bosson » prévue au contrat de
rivière « Arly - Doron et Chaise », puis décalé compte tenu des priorités définies par la CCSLA
pour achever les travaux de restauration du Saint-Ruph-Glière (phase 3 - traversée du bourg
de Faverges) Le marché de maîtrise d'oeuvre a ainsi été lancé par décision n" 1-2020.

Le projet a été validé par délibération N° 18-2022 dans ses dimensions techniques et
financières (évaluation niveau « PRO » du montant des travaux), pour un montant prévisionnel
de 1 604 700 € HT

Le Vice-président expose que le marché nécessaire a été conduit dans des conditions
économiques défavorables inédites ayant un impact sur le montant prévisionnel des travaux.

Dans ce contexte, deux offres ont été réceptionnées :

1. L'entreprise « Eiffage »



2. Le groupement FAMY-BASSO-BIANCO-MARTOIA

Le Vice-président explique qu'après dépouillement - analyse et négociation, l'offre du
groupement d'entreprises « FAMY-BASSO-BIANCO-MARTOIA » se classe première au
regard des critères d'analyse :

Rapport de phase assistance pour la passation des contrats de travaux - Cabinet HYDRETUDES- ARI
19-078 VI Juin 2022.

3.5.2 Note globale

Le tableau de synthèse est le suivant :

JUGEMENT DES OFFRES Pondération

FAMY/MARTOI
A/BÎANCD/BASS

0

OFFAGE

valeur technique de t'offre 50% 37.50 27.00

prix des prestations 40% 40.00 38.40

Performance environnementale 10% 7.25 7.50

Note - 84.75 7Z90

Classement - 1 2

Le montant final de la partie travaux s'établi ainsi comme suit :

Poste Montant

Travaux réalisés (préparation environnementale) 46 733 € HT

Travaux sur marché 1 800 174.50 € HT

Electrifi cation 80 000 € HT

TOTAL 1 926 907.50C HT

Soit une augmentation de 20 %, - nos financeurs, Agence de TEau et Conseil
Départemental 74 - ont précisé la prise en compte de cette augmentation dans le taux
d'aide, du fait du caractère exceptionnel de la conjoncture actuelle.

Il rappelle la nécessité de réaliser des travaux prévus et dans les délais les plus courts comptes
tenus du mauvais état des seuils de calage de la rivière, qui impactés par les crues de 2015-
2018 et 2020-2021,

Le Vice-président précise à ce stade que l'instruction administrative de déclaration des travaux
au titre de la loi sur l'eau n'est pas terminée,

Aussi, il informe que ce marché ne sera notifié qu'à la condition que ladite autorisation
administrative de travaux ne modifie pas les conditions techniques et /ou économiques de
réalisation des travaux tels que délibérés (délibération N° 18/2022) et qui ont servi de base à
la consultation (besoins différents)

Il demande aux membres du conseil de se prononcer.

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité :

-  Accepte d'engager le marché de travaux, et de l'attribuer au groupement d'entreprises
« FAMY-BASSO-BIANCO-MARTOIA »

-  Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à l'attribution et à l'exécution
du marché.



Autorise le Président à solliciter les financeurs sur les nouveaux montants.

Résultat du vote ;

Votants ;

Pour ;

Abstention

Contre

Exprimés

FAVERGES-SEYTHENEX, le

Délibération rendue exécutoire le :

AfTtchage le :

Copie(s) interne(s) :
Environnement : 0. PELLISSIE

I 1 JUIN 2022

La présente décision peut faire l'objet d'un recouri^.
des Sources du Lac d'Annecy dans le délai de deux

ur le Président de la Communauté de Communes

S^))^on affichage ou notification.

Un recours contentieux peut également être Introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble par courrier (2 place Verdun,
BP 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou par voie dématérialisée en utilisant l'application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr dans le délai de deux mois à compter de la notlTication de la décision ou de sa date d'affichage, ou à compter
de la réponse de la Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.


