
Bureau du 28 février 2005

Décision n° B-2005-2979

objet : Acquisition d'un combiné d'hydrocurage destiné à l'entretien des canalisations de petits
diamètres et des décantations de faible volume existant sur le réseau d'assainissement de la
Communauté urbaine - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert

service : Direction générale - Direction de l'eau

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 15 février 2005, 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 Communauté urbaine est dotée de onze camions spécialisés dans l’entretien des réseaux
d’assainissement. Deux véhicules, les véhicules 21 et 22, seront remplacés par deux véhicules en cours de
fabrication. Un véhicule est en cours de réforme, à la suite des précédentes acquisitions et n’est plus utilisé. Il
convient de remplacer le véhicule 23 vétuste.

N° Charge utile (en
tonnes)

Poids total roulant (en
tonnes) Domaine d'utilisation privilégié

8 combinés hydrocureurs (curage et extraction) dont deux semi-remorques et un véhicule en cours de
fabrication

  21*
  22*
23

4,3
4,3
4,3

13
13
13

intervention d’urgence et curages de
canalisations de petit diamètre

25
26
27
28

13,8
10,5
6,4

13,1

38,5
40,5
26,5
40,5

gros diamètres, visitables et bassins de
dessablement

38 4,8 19 décantation des bouches avaloirs + petits
bassins de dessablerment + curage de
petits diamètres

3 véhicules spécialisés pour l'extraction dont un semi-remorque et un véhicule à réformer

34 (en
cours de
réforme)

5 19 décantation des bouches d'égout

36 8 26,5 puits perdus

37 11,8 38,5 bassins de dessablement

* ces véhicules seront remplacés par les véhicules en cours de fabrication
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L’acquisition proposée s’inscrit dans le cadre du programme de remplacement progressif et
d’adaptation du parc de véhicules spécialisés pour l’entretien des réseaux d’assainissement. Elle est destinée à
l’entretien des ouvrages de petite taille.

Cette acquisition contribue à la réduction du curage manuel et de la pénibilité des tâches ; elle permet
de réaliser les chantiers dans de meilleures conditions (réduction des nuisances sonores, meilleure adaptation
des véhicules aux travaux à réaliser, etc.) et d’obtenir un parc plus polyvalent.

La prestation comprend la fourniture (étude, fabrication, livraison, formations relatives à l’utilisation et à
la maintenance) d’un combiné polyvalent permettant d’augmenter le potentiel d’intervention sur les collecteurs de
petits diamètres (100 à 400 mm) ainsi que sur les ouvrages de décantation de faible volume (bouches avaloirs,
petits bassins de dessablement de moins de 3 mètres cubes, puits filtrants). Ses capacités d’aspiration et sa
potence doivent être particulièrement performantes. Son poids total roulant est de 19 tonnes.

L’acquisition de ce véhicule 19 tonnes est estimée à 250 000 € HT.

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure en vue de l’attribution du marché de
fourniture d’un combiné d’hydrocurage destiné à l’entretien des canalisations de petits diamètres et des
décantations de faible volume existant sur le réseau d’assainissement de la Communauté urbaine.

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert,
conformément aux articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics.

Cette acquisition entre dans le cadre des actions prévues au titre des individualisations d’autorisations
de programme, par délibération n° 2004-2381 en date du 13 décembre 2004 ;

Vu ledit dossier de consultation des entreprises ;

DECIDE

1° - Approuve :

a) - le dossier qui lui est soumis pour l’acquisition d’un combiné d’hydrocurage 19 tonnes,

b) - le lancement de l’opération.

2° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux
articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres, créée par la délibération
n° 2004-1898 en date du 10 mai 2004.

4° - La dépense correspondante de 250 000 € HT, soit 299 000 € TTC dont 49 000 € de TVA récupérable, sera
imputée sur l’autorisation de programme 1 008 - matériels d’assainissement individualisée en dépenses, par
délibération n° 2004-2381 en date du 13 décembre 2004 pour un montant de 1 030 000 € HT.

5° - Les montants à payer en 2006 pour 250 000 € HT seront prélevés sur les crédits à inscrire au budget de la
Communauté urbaine - budget annexe de l’assainissement - compte 218 210 - fonction 2 222 - opération
n° 1008.

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


