
Bureau du 6 décembre 2004

Décision n° B-2004-2718

objet : Système Rosalye - Maintenance et développement - Outil de modélisation pour la gestion du
champ captant de Crépieux-Charmy - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en
concurrence

service : Direction générale - Direction de l'eau

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 25 novembre 2004, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La société d’études Burgeap a créé et développé un outil spécifique de gestion du champ captant de
Crépieux-Charmy, zone de production principale de l’eau potable de la Communauté urbaine. L’application
Rosalye a pour principal objectif de fournir à l’exploitant et au maître d’ouvrage du site des solutions de riposte
face à une potentielle pollution du Rhône.

La société Burgeap est la seule à pouvoir réaliser ces prestations car elle a un droit exclusif sur le
modèle mathématique, base de l’application. La licence d’utilisation achetée par la Communauté urbaine reprend
ce point particulier, c’est pourquoi, il est proposé de passer avec le titulaire un marché négocié sans mise en
concurrence.

Les prestations ne répondent pas à un calendrier déterminé car elles dépendent, pour certaines, de
réalisations externes au service. Compte tenu du risque que plusieurs prestations de montant important soient à
réaliser la même année, il est difficile de fixer un montant minimum et un montant maximum annuel pour la
réalisation des prestations.

Le marché comporterait un engagement de commande global de 112 000  HT, soit 133 952  TTC
pour les quatre années.

Le marché ferait l’objet d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 71-II du code des
marchés publics, conclu pour une durée ferme de quatre ans reconductible de façon expresse trois fois une
année.

Les prestations pourraient faire l’objet d’un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en
concurrence, conformément aux articles 34 et 35-III-4° alinéa du code des marchés publics.

La commission permanente d’appel d’offres a émis un avis favorable et motivé sur cette procédure le
8 octobre 2004 ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'intervention de monsieur le rapporteur précisant que : dans le 6° paragraphe, à la place de "Le
marché ferait l’objet d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 71-II du code des marchés
publics, conclu pour une durée ferme de quatre ans reconductible de façon expresse trois fois une année"

Il convient de lire :



2 B-2004-2718

"Le marché ferait l’objet d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 71-II du code des
marchés publics, conclu pour une durée ferme de quatre ans" ;

DECIDE

1° - Approuve les modifications proposées par monsieur le rapporteur.

2° - Autorise monsieur le président à signer le marché à bons de commande pour la maintenance et le
développement du système Rosalye et tous les actes contractuels afférents avec l’entreprise Burgeap pour un
montant global pour quatre années de 112 000  HT, soit 133 952  TTC.

3° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure de marché négocié sans publicité et sans mise
en concurrence, conformément aux articles 34, 35-III-4° alinéa et 71-II du code des marchés publics.

4° - La dépense maximale de 112 000  HT, soit 133 952  TTC sera prélevée sur les crédits à inscrire au
budget de la Communauté urbaine - budget annexe de l’eau potable - exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 au titre
de l'autorisation de programme n° 0139 - comptes 205 200 et 238 511.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


