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EXTRAIT DES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Séance du 24 juillet 2015 

DOSSIER N° 2015 C07 C 13 42 

Politique : - Aménagement numérique 
Programme : Très haut débit – co-enfouissement 

Opération : Très haut débit 

Objet : Réseau d'initiative publique très haut débit de l'Isère (RIP Isère THD) : 
autorisation de signer le marché (lot 3) de conception et réalisation de 
l’infrastructure de collecte et de distribution 

 

Service instructeur : DGAD - Direction de l'aménagement des territoires 

 Sans incidence financière 

 Répartition de subvention 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Programmation de travaux 
Imputations    ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant budgété   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant déjà réparti   ...........  ..........  ..........  .......... 
Montant de la présente répartition ...........  ..........  ..........  .......... 
Solde à répartir   ...........  ..........  ..........  .......... 

 Conventions, contrats, marchés 
Imputations    2315  ..........  ..........  .......... 

 Autres (à préciser) 

Délégations à la commission permanente (références délégation – articles) : 
 Délibération n°2015 SE 1 B 32 04 en date du 2 avril 2015 – II- Domaine contractuel – 
autoriser la passation des baux, contrats, marchés et accords-cadres soumis au Code 
des marchés publics 
 

Dépôt en Préfecture le : 27 juil 2015 

Publication le : 27 juil 2015 

Notification le : 27 juil 2015 
} Exécutoire le : 27 juil 2015 

Acte réglementaire :
ou à publier 

 

Non 

 

 



 

 

 

DÉCISION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

1 – RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Dans le cadre de la réalisation de la partie structurante du réseau d’initiative publique très 
haut débit de l’Isère (RIP Isère THD), une procédure de conception-réalisation (articles 37 
et 69 du code des marchés publics) a été lancée et un avis d’appel public à la concurrence 
publié le 26 février 2014, au BOAMP et au JOUE. 
 
Cette consultation est allotie en 3 lots géographiques : 

- lot n°1 : territoires Isère Rhodanienne ; Bièvre-Valloire ; Sud-Grésivaudan ; Vercors ; Oisans ; 

- lot n°2 : territoires Haut-Rhône-Dauphinois ; Porte des Alpes ; Trièves ; Matheysine ; 

- lot n°3 : territoires Vals du Dauphiné ; Voironnais-Chartreuse ; Grésivaudan ; Agglomération 
grenobloise. 
 
Conformément à l’article 69-I du code des marchés publics, après analyse des 
candidatures et avis motivé du jury composé spécifiquement pour cette opération réuni le 
23 avril 2014, cinq candidats pour chacun des trois lots ont été admis à réaliser des 
prestations. 
 
A la date de remise des offres (4 décembre 2014), les candidats suivants avaient remis  
des prestations pour le lot n°3 - territoires Vals du Dauphiné ; Voironnais-Chartreuse ; 
Grésivaudan ; Agglomération grenobloise : 

- Tutor (mandataire) ; OT Engineering SAS (cotraitant 1) ; Circet Sud-Est (cotraitant 2) ; 
Colas Rhône-Alpes Auvergne (cotraitant 3) ; 
- Eiffage Energie Telecom (mandataire) ; Serpollet (cotraitant 1) ; Eiffage Energie 
Rhône-Alpes (cotraitant 2) ; Serpollet.com (cotraitant 3) ; On-X (sous-traitant d’Eiffage 
Energie Telecom) ; Midali Frères (sous-traitant de Serpollet) ; FM Projet (sous-traitant de 
Serpollet.com) ; Eiffage Energie Infrastructure (sous-traitant d’Eiffage Energie 
Rhône-Alpes) ; Eiffage TP (sous-traitant d’Eiffage Energie Rhône-Alpes) ; 
- Spie Sud-Est (mandataire) ; Rampa Energies (cotraitant 1) ; Giammatteo SA (cotraitant 2) ; 
Ambition Telecom (sous-traitant) ; 
- SAS Axione (mandataire) ; SA Bouygues Energies Services (cotraitant 1) ; SAS Sobeca 
(cotraitant 2) ; Biasini (sous-traitant 1) ; Carron (sous-traitant 2). 
 
Conformément à l’article 69-I du code des marchés publics, le jury s’est réuni le 29 janvier 
2015 afin d’examiner les prestations reçues et auditionner l’ensemble des candidats. 
Suite à ces auditions et aux échanges lors de la réunion, le jury a émis, à l’unanimité, un 
avis motivé sur chacune des prestations et, à l’unanimité, a fixé le montant des primes à 
verser aux candidats. 
 
Au vu de l’avis motivé émis par le jury, la commission d’appels d’offres (CAO) du 18 février 
2015 a attribué :  

- le lot n°1 au groupement GRANIOU PROJECTEL (IMOPTEL) (Mandataire), 
GRANIOU FIBCOM (Cotraitant), EEE ALPES DAUPHINE (Cotraitant), EEE 
(Cotraitant), SDEL CABLE & AUTOROUTE (Cotraitant) ; 

- le lot n°2 au groupement CIRCET (Mandataire), OT Engineering SAS (Cotraitant), 
TUTOR (Cotraitant), COLAS Rhône Alpes Auvergne (Cotraitant), CONVERSO 
(Sous-traitant de CIRCET).  

 
Les marchés correspondants ont été notifiés en juin 2015. 
 



 

 

En revanche, la CAO a déclaré le lot 3 infructueux au motif que seules des offres 
irrégulières avaient été remises et a autorisé une relance de cette consultation selon la 
procédure négociée (article 35-I-1°-3ème alinéa du code des marchés publics). Les quatre 
candidats à la première procédure (cités ci-dessus) ont ainsi été invités à remettre une offre 
dans le cadre de cette seconde procédure, ce qu’ils ont fait. 
 
Dans le cadre de l’opération de conception et réalisation de l’infrastructure de collecte  
et de distribution du RIP Isère THD, au vu des critères définis au règlement de la 
consultation et de l’analyse des offres finales remises par les candidats après négociation, 
la CAO, réunie le 15 juillet 2015, a attribué le lot n°3 - territoires Vals du Dauphiné ; 
Voironnais-Chartreuse ; Grésivaudan ; Agglomération grenobloise, au groupement Tutor 
(mandataire), OT Engineering SAS (cotraitant), Circet Sud-Est (cotraitant), Colas Rhône-
Alpes Auvergne (cotraitant), pour un montant : 

- pour la partie du marché à prix forfaitaire, de 28 832 800,26 € HT, décomposé comme 
suit : 

    ∗ forfait pour la phase de conception (MAJ-AP ; PRO) : 661 365,60 € HT ; 

    ∗ forfait provisoire pour la phase de réalisation (EXE, travaux, Projet DOE, DOE) : 
28 171 434,66 € HT. Ce forfait provisoire sera définitivement arrêté dans les 
conditions prévues au 3.1.1 du cahier des charges administratives particulières ; 

- pour la partie du marché à prix unitaires, pour un montant maximum de 4 500 000 € HT. 
 
Pour la complète information des membres de la commission permanente, je vous indique 
que l’ensemble des pièces relatives à la procédure sont consultables auprès des services 
de la questure. 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer ce marché. 
 
2 – DÉCISION 
 

La commission permanente adopte le rapport du Président. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Jean-Pierre Barbier 

 


