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Mqrché de trqvoux de renforts
struclurels

Mqrché qvec I'entreprise FREYSSINET

DECISION DU PRESIDENT

DELEGATION DU COMITE SYNDICAT

LE PRESIDENT,

Vu les orticles L2122-1 , R2122-1 d R2122-ll du code de lo commonde
publique;
Vu I'orrêté interpréfectorol n"421 du Zdécembre 2O2O portont fusion du
syndicot tr Roonnoise de I'Eoul, du Syndicot des eoux Rhône Loire Nord
(RLN), du Syndicot Rhins Rhodon Trombouzon et Affluents (SyRRTA) el du
Syndicot des eoux du Gontet et créotion du Syndicot rr Roonnoise de
l'Eou l;
Vu lo délibérofion n"2021-05 du Comité Syndicol du 6 jonvier 2021 donnont
délégotion de pouvoir ou Président pour prendre touie décision
concernqni lo préporotion, lo possotion, lo conclusion, I'exécuiion et le
règlement des qvenonis oux morchés publics et occords-codres, quelque
soit l'objet, lq noture ou le mode de possotion lorsque les crédiis nécessoires
sont inscrits ou budget;
Considéront que Roonnoise de I'Eou o oiiribué un morché de lrovoux de
remise en éiol des réservoirs de Renoison à I'entreprise FREYSSINET le 20 moi
2005 à I'issue d'une procédure d'oppel d'offres sur performonce en roison
de lo complexité et du montont estimqtif de 525 000 €HT des irovoux;
Considéront que lo réception des trovoux o été prononcée por Roonnoise
de I'Eou le 7 décembre 2002 suite ô lq levée des réserves émises le 3 moi
2006 noTomment sur le renforcement des cuves le 22 juillet 2006 et à lo
réolisolion des épreuves demondées le 3 moi 2006 notomment sur
l'étonchéiié d'une cuve le 4 décembre 2007;
Considéront lo rupture le 24 octobre 2017 d'une des cerces posées dons le
codre du morché de lrovoux de remise en élol des réservroirs de Renoison
por I'entreprise FREYSSINET, puis lo rupture d'une deuxième cerce fin 20'l9.
Considéronl que I'experlise réolisée por I'entreprise FREYSSINET o démontré
qu'oucune erreur dons les études ou lo mise en æuvre des trovoux
n'expliquoit le désordre constoié ;
Considéronl que I'expertise réolisée por I'enlreprise GINGER CEBTp o posé
le diognostic de renforcemenls structurels sur les réservoirs de Renoison ;

Considéront que lo distribution d'eou potoble grovitoire sur le tenitoire de
Roonnoise de I'eou nécessiie le recours ù des ouvroges de stockoge ;

Considéront que seule I'offre de I'enlreprise FREYSSINET en 2005 qpporioit
une solution ou problème structurel porson roisonnement de cercloge pour
compenser le déficit d'ormoiure dons les porois des cuves ;

Considéront I'offre remise por I'enireprise FREYSSINET sur lo bose du dossier
de consulotion pour lo possotion d'un morché sons publicité ni mise en
concurrence préoloble pour les trqvoux de renforts structurels des réservoirs
de Renqison ;
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En conséquence, Monsieur le Président

DECIDE

1o) d'ottribuer le morché de trovoux de renforts structurels des réservoirs de
Renoison à I'entreprise FREYSSINET pour un montont estimotif de 306 974 €llT :

2") de dire que les dépenses seront réglées sur les crédits è cet effet
ou(x) budget(s) concerné(s)
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Le den

oniel F HET




