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ARTICLE 1 : ACHETEUR
Pouvoir adjudicateur : Commune de THONES
Mairie de Thônes
Place de l’Hôtel de Ville
74230 THONES
Téléphone : 04 50 02 91 72 / Télécopie : 04 50 02 14 52
Courriel : marchés-publics@mairie-thones.fr

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION
2.1 – Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable
sur la commune de Thônes dans les secteurs suivants :
- Lot n°1 – Rue des Clefs : Réhabilitation canalisation AEP ;
- Lot n°2 – Route des Aravis : Réhabilitation conduite AEP forcée ;
- Lot n°3 – Route des Villards : Réalisation canalisation AEP ;
- Lot n°4 – Route d’Annecy : Réalisation canalisation AEP.
Les travaux vont consister :
- Pour le Lot n°1 – Rue des Clefs : Réhabilitation canalisation AEP :
. à la pose de 130 ml de canalisation en FONTE 100 mm ;
. à la réalisation de 10 branchements (40 ml de canalisation en PEHD 32) ;
. à l’exécution de terrassement pour un volume de 140 m3.
- Pour le Lot n°2 – Route des Aravis : Réhabilitation conduite AEP forcée :
. à la pose de 320 ml de canalisation en fonte 100 ;
. à l’exécution de terrassement pour un volume de 350 m3 ;
. à la reprise des enrobés sur 135 m².
- Pour le Lot n°3 – Route des Villards : Réalisation canalisation AEP :
. à la pose de 280 ml de canalisation PEHD 125 ;
. à la réalisation de 1 branchement (30 ml de canalisation en PEHD 32) ;
. à l’exécution de le terrassement sur 310 m3 ;
. à la reprise des enrobés sur 970 m².
- Pour le Lot n°4 – Route d’Annecy : Réalisation canalisation AEP :
. à la pose de 100 ml de canalisation en fonte 100 ;
. à la réalisation de 7 branchements (115 ml de canalisation en PEHD 32) ;
. à l’exécution de le terrassement sur 235 m3 ;
. à la reprise des enrobés sur 200 m².
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Les références à la nomenclature européenne (CPV) associées à la présente consultation sont
notamment :
- 45232151-5 : travaux de remise à neuf de conduites d’eau ;
- 45232150-8 : travaux relatifs aux conduites d’alimentation en eau ;
- 45233220-7 : travaux de revêtement de routes.

2.2 – Procédure de passation
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application des dispositions de
l’article 28 du Code des Marchés Publics.

2.3 – Forme du marché
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1 – Décomposition du marché
3.1.1 - Lots
Les travaux sont répartis en quatre lots séparés désignés ci-dessous :
-

Lot n°1 :
Lot n°2 :
Lot n°3 :
Lot n°4 :

travaux sur le secteur de la Rue des Clefs ;
travaux sur le secteur de la Route des Aravis ;
travaux sur le secteur de la Route des Villards ;
travaux sur le secteur de la Route d’Annecy.

Chaque lot donnera lieu à un marché unique.
Les candidats peuvent répondre à un lot ou à plusieurs lots. Toutefois, l’attention des
candidats est attirée sur le fait qu’en cas d’adjudication de plusieurs lots, le titulaire devra
être en mesure de conduire les travaux dans les délais fixés et dans les périodes définies en
prévoyant les moyens humains et matériels adaptés en conséquence.

3.1.2 - Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

3.1.3 - Phases
Il n’est pas prévu de décomposition en phases.

3.2 – Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée pour l’ensemble des trois lots par le Cabinet Guy Daviet Ingénierie :
2, route de la Salle
Immeuble « Les Cades »
74960 CRAN GEVRIER
Téléphone : 04.50.69.21.81 / Télécopie : 04.50.69.18.33
Courriel : guy.daviet@wanadoo.fr
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3.3 – Délais d’exécution - Durée du marché
Le délai d’exécution pour chaque lot est laissé au libre choix de l’opérateur économique qui le
mentionne dans l’acte d’engagement, sachant que la durée des travaux ne devra pas excéder les
délais mentionnés dans le tableau ci-dessous.
De même, les travaux devront être effectués dans les périodes de réalisation mentionnées cidessous :
LOTS

DELAIS MAXIMUM DE REALISATION
(hors période de préparation d’un mois)

DEMARRAGE DES TRAVAUX
(hors période de préparation)

LOT N°1

6 semaines

S36 - début Septembre 2013

LOT N°2

5 semaines

S36 - début Septembre 2013

LOT N°3

4 semaines

S35 - Fin Août 2013

LOT N°4

6 semaines

S36 - début Septembre 2013

3.4 – Modalités de paiement et de financement
Les dépenses liées au présent marché seront réglées par virement après mandat administratif dans
un délai global de paiement ne pouvant excéder 30 jours à compter de la réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.
Les dépenses relatives au présent marché seront imputées sur
investissement/fonctionnement des budgets eau et voirie du pouvoir adjudicateur.

la

section

3.4 – Forme juridique de l’attributaire
L’attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d’entreprises.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Dans le respect des dispositions de l’article 51.VI du Code des Marchés Publics, le pouvoir
adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article 53.IV du Code des Marchés Publics, un droit de préférence sera attribué à
égalité de prix ou à équivalence d'offre, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de
production par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative
d'artisans ou par une société coopérative d'artiste.

3.5 – Conditions de participation des candidats
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt.
Réhabilitation du réseau d’eau potable/PROGRAMME 2013
Règlement de la consultation (R.C.)

Page 5 sur 17

Commune de THONES

JUIN 2013

L’offre devra également indiquer la dénomination et la qualité des sous-traitants, les prestations (et
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée par le candidat, sauf lorsque le montant est
inférieur à 600 € TTC.

3.6 – Délais de validité des propositions
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
indiquée sur la page de garde du présent règlement de consultation.

3.7 – Variantes et options
Les variantes par rapport à l’objet des marchés ne sont pas autorisées et il n’est pas prévu
d’options.

3.8 – Contrôles techniques
L'opération à réaliser n'est pas soumise au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978
relative à l'assurance construction.

3.9 – Sécurité et protection de la santé
Les prestations objets du présent marché relèvent du niveau II de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé.
Les entreprises seront tenues de remettre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS).

3.10 – Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article
14 du Code des Marchés Publics.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprise ou d’établissement visés par l’article 15 du
Code des Marchés Publics.

3.11 – Usage de matériaux de type nouveau
Sans objet
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ARTICLE 4 : DOSSIER DE CONSULTATION
4.1 – Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
-

le Règlement de la Consultation (RC) ;
les Actes d’Engagement (AE) relatifs à chaque lot ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (B.P.U.F.). Ce bordereau des prix comprend :
. les prix de génie-civil et de canalisations. Le bordereau de référence est celui du
référentiel départemental des prix unitaires du Syndicat Mixte Départemental d’Eau
et d’Assainissement (S.M.D.E.A.) édition 2011 (première page fournie pour mémoire).
Le libellé des prix de ce bordereau est utilisé pour l’établissement du détail quantitatif
estimatif. Les prix de ce bordereau seront en outre utilisé dans la mesure du possible
pour les ouvrages ou travaux non prévus dans le détail quantitatif estimatif ;
. les prix complémentaires spécifiques aux travaux de voiries à réaliser ;
- les détails quantitatif et estimatif (DQE) relatifs à chaque lot ;
- le dossier de plans.

4.2 – Mise à disposition du dossier de consultation
Conformément à l’article 56 du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition
le dossier de consultation par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.klekoon.com
Les soumissionnaires devront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour
l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications.

4.3 – Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4.4 – Visite des lieux
Les candidats sont invités à se rendre sur place pour apprécier, à leur valeur, la largeur et la pente
générale des voies, les difficultés d'accès et d'organisation du chantier avant de présenter leur offre.

Réhabilitation du réseau d’eau potable/PROGRAMME 2013
Règlement de la consultation (R.C.)

Page 7 sur 17

Commune de THONES

JUIN 2013

ARTICLE 5 : PRESENTATION DES OFFRES
5.1 – Documents à produire
Nota 1 : les nouveaux formulaires DC1 et DC2 remplacent respectivement les anciens formulaires
DC4 et DC5 et sont téléchargeables, dans les rubriques « marchés publics / formulaires »,
sur les sites internet suivants :
- http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm ;
ou
- http://www.minefe.gouv.fr.
Nota 2 : En cas de groupement solidaire et/ou en cas de sous-traitance, les entreprises cotraitantes et les sous-traitants doivent également, à l’instar du mandataire, fournir toutes
les pièces mentionnées ci-dessous de nature à permettre d’apprécier leurs expériences et
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Le candidat produit également
un engagement écrit de chaque opérateur économique pour justifier qu’il dispose des
capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations.
Le dossier à remettre par chaque candidat comprend les pièces suivantes :

5.1.1 - Les justificatifs relatifs à la candidature
1.- Le formulaire DC1 « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants »,
dûment complété et signé, ou un document équivalent comportant toutes les informations
suivantes :
- l'identification de l'acheteur ;
- l'objet de la consultation ;
- l'objet de la candidature (en précisant si nécessaire, s'il se porte candidat pour l'ensemble
du marché ou pour le lot ou les lots n°...) ;
- la présentation du candidat. Il sera précisé si le candidat se présente seul ou s'il est un
groupement d'entreprises (conjoint ou solidaire, et, en cas de groupement conjoint, avec
mandataire solidaire ou non) ;
[IMPORTANT : le candidat (ou le mandataire du groupement) indiquera dans ce
document ses coordonnées complètes, à savoir : adresse postale (siège social et
établissement exécutant les prestations), n° de SIRET, n° de téléphone et fax, et une
adresse électronique générique que le maître de l’ouvrage pourra utiliser pour toute
correspondance par courriel (si le candidat ne dispose pas d'adresse mail générique, il
fournit un minimum de 2 adresses électroniques nominatives).]
- l'identification des membres du groupement, et la répartition des prestations ;
- les attestations sur l'honneur conformes aux articles 43 et 44 du code marchés publics, et
notamment :
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive
pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38,
222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de
l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9,
2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et
2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet
d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de
l’Union Européenne ;
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive
pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une
infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
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c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou
des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure
équivalente régie par un droit étranger ;
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une
procédure équivalente régie par un droit étranger ;
f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie
par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre;
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière
fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être
acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la
présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du
recouvrement ;
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5
et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des
articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les
candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du
travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ;
j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à
l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le
candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ;
k) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes ou dans les
documents équivalents sont exacts ;
- la désignation du mandataire et son habilitation (obligatoire en cas de groupement, y
compris la transmission des documents d’habilitation le cas échéant) ;
- la signature du candidat individuel ou de chaque membre du groupement ;
2.- le formulaire DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement »,
dûment complété, ou un document équivalent comportant toutes les informations suivantes :
- l'identification du candidat : nom commercial, coordonnées, forme juridique, statut,
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
- la situation financière du candidat : CA global et CA pour les prestations objet du marché
(trois derniers exercices disponibles), redressement judiciaire ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet
effet ;
- si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques, dont des sous traitants, pour
présenter sa candidature : justificatifs des expériences et des capacités de ces opérateurs et
engagement écrit de chaque ;
3.- Les autres pièces à fournir par le candidat pour justifier de ses expériences et de ses capacités
professionnelles, techniques et financières :
- au titre de la capacité économique et financière :
. une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les fournitures, les services ou les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles ;
. une déclaration appropriée des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques
professionnels ;
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- au titre de l’expérience et de la capacité professionnelle et technique :
. une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
. une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour l'exécution des travaux ;
. une présentation d'une liste des travaux de même nature exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin ;
. les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l'entreprise
peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de
travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle
elle se porte candidate) ;
. l'indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des
responsables et des exécutants des travaux envisagés ;
. pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments
équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et
matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en
précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées ;
- les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées pour engager le candidat ;
4.- les justificatifs, le cas échéant, relatifs à la prise en compte des capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels le candidat s’appuie
dans le cadre de l’exécution du présent marché et ce quelle que soit la nature des liens juridiques
qui les lient. En particulier, le candidat doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du présent marché ;
5.- Tout autre document visés à l’article 45 du code des marchés publics que le candidat juge
utile de transmettre au pouvoir adjudicateur pour appuyer sa candidature.
Nota :

Avant de procéder à l’examen détaillé des candidatures, si le pouvoir adjudicateur
constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, ce dernier peut
décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter leurs
pièces dans un délai de 10 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter
leur candidature en seront informés dans les mêmes délais.

5.1.2 – Contenu de l’offre
L’offre remise par le candidat comprendra un projet de marché constitué :
- de l’acte d'engagement (AE), et ses annexes, pour le lot concerné, dûment complété,
paraphé, daté et signé par le candidat ;
- du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), daté et signé par le candidat ;
- du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), daté et signé par le candidat ;
- du Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF), dûment complété dans sa totalité,
paraphé, daté et signé ;
- du Détail Quantitatif Estimatif (DQE), pour le lot concerné, dûment complété, daté et signé ;
- d’un mémoire technique détaillé indiquant les dispositions que le candidat se propose
d'adopter pour l'exécution des travaux. Les éléments constitutifs de ce mémoire technique
sont précisés ci-après. Il est indiqué aux candidats que la valeur technique de leurs offres
sera notamment évalué sur la qualité et la précision de leur mémoire technique ;
- du planning d’exécution des travaux.
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Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre et pour permettre l’acceptation et l’agrément des
conditions de paiement, le candidat devra compléter l'annexe jointe à l’acte d’engagement et
fournir les mêmes justificatifs que ceux exigés pour la candidature, à l'exception de la lettre de
candidature.
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte
d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et par différence avec son
offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance
forfaitaire prévue au marché, ils doivent le préciser dans l'acte d'engagement.
Les éléments contenus dans le mémoire technique seront notamment les suivants :
- les démarches retenues pour la prise en compte des besoins du pouvoir adjudicateur :
. analyse des documents disponibles ;
. intégration des objectifs fixés ;
. prise en compte des priorités, … ;
. impératifs en termes de délai et de mise en service des ouvrages ;
- les conditions d’implantation des installations de chantier et les dispositions relatives à
l’organisation du chantier avec :
. les éléments constitutifs et la configuration des installations de chantier ;
. les conditions d’organisation ainsi que les personnels et les moyens affectés pour
répondre aux prescriptions relatives à la surveillance du chantier tout au long de son
déroulement ;
. les éléments de sécurité du personnel et de signalisations retenues destinés à encadrer
les interventions ;
. les modalités de gestion administratives du chantier (sous-traitance, coordination des
interventions, situations,…).
- les méthodologies envisagées pour la définition, l’organisation, le suivi et le contrôle des
travaux :
. établissement des notes de calcul, des procédures d’exécution, des études
fonctionnelles,… ;
. études des données disponibles et visites sur sites ;
. planning de remise des documents d’exécution, déroulement et enchaînement des
interventions, établissement des programmes d’exécution par élément et pour
l’ensemble de l’opération ;
. repérage des points singuliers, validation des étapes, dispositions relatives aux prises
de décisions, … ;
- les modalités techniques mises en œuvre pour la réalisation des travaux. Seront développés,
avec le maximum de détail, toutes les méthodes proposées pour exécuter le présent marché,
en expliquant leur adéquation avec le programme fixé et en incluant tous les plans, les
schémas et les illustrations nécessaires à la compréhension ;
- les moyens spécifiques aussi bien qu’en personnel qu’en matériel qui seront utilisés pour la
réalisation des travaux; avec le cas échéant une décomposition pour chaque phase
d’intervention. Il sera notamment précisé :
. l’organigramme définissant l’organisation des opérateurs économiques au sein du
marché ;
. l’organigramme définissant l’organisation des différentes équipes de travaux ;
. la constitution des équipes chargées de réaliser les travaux en fonction de leurs
spécificités ;
. les moyens matériels par type de prestations,… ;
- les indications concernant la provenance et les caractéristiques principales des fournitures,
équipements;… avec éventuellement, les références des fournisseurs correspondants ;
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- les indications relatives aux matériaux avec les précisions éventuelles sur leur provenance
et/ou leurs origines ;
_ les modes d’organisation du travail : « démarche qualité », expérience communes avec
cotraitants et sous-traitants éventuels ;
- un planning prévisionnel détaillé, en adéquation avec les contraintes de délais fixés, pour la
conduite de l’ensemble des travaux, avec en particulier la mention :
. de la durée totale de l’opération et de son déroulement, en faisant apparaître les
différentes phases de réalisation (études, approvisionnement, travaux,…) ;
. des délais globaux de réalisation :
- les mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, avec la
fourniture d’un exemple adapté de P.P.S.P.S et des dispositions retenues par le titulaire sur
ce point spécifique ;
- les principales dispositions du plan d’assurance qualité (exemple de P.A.Q. à fournir) ;
- les conditions d’évacuation et de traitement des différents produits (déblais, démolitions,…)
issus des travaux réalisés. Le candidat devra notamment indiquer clairement les décharges
et/ou les centres de traitement qu’il compte utiliser dans le cadre de cette opération et
produire avec son offre SOSED ;
- les principes et les modalités mis en œuvre pour la gestion environnementale du chantier ;
- les conditions des conduites des opérations de contrôles et de vérifications préalables à la
réception des ouvrages ;
- la nature et la composition des documents d’exécution, de suivi et de récolement des
travaux qui seront réalisés dans le cadre du présent marché. Le candidat devra notamment
fournir des exemples :
. de plannings, de programmes, de compte-rendu d’interventions, de bilans, de
synthèses,…
. de plans d’exécutions, de plans de récolement, d’analyses fonctionnelles,… ;
. de dossiers d’exécution,…
NOTA : pour les candidats qui souhaitent remettre une offre pour plusieurs lots, la possibilité est
offerte d’établir :
- d’une part, un mémoire « général » décrivant des dispositions générales qu’ils comptent
mettre en œuvre sur chaque chantier ;
- d’autre part, un mémoire « spécifique » correspondant aux dispositions spécifiques qu’ils
comptent mettre en œuvre pour le chantier du lot concerné.
En cas de recours à cette disposition, les candidats pourront ne remettre qu’un seul « mémoire
général » pour l’ensemble des lots auxquels ils soumissionnent. Ils devront néanmoins faire
apparaître clairement les mentions « mémoire général » et « mémoire spécifique au lot n° … » sur la
page de garde de leurs documents.

5.2 – Variantes
Sans objet

5.3 – Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.
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5.4 – Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le présent marché dans l’unité monétaire suivante : euro(s).

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
6.1 – Transmission sous support papier
Les offres seront transmises sous enveloppe cachetée portant l’adresse suivante :
Mairie de Thônes
Place de l’Hôtel de Ville
Service Marchés
BP 82
74230 THONES
avec les mentions apparentes :
Offre pour :
REHABILITATION DU RESEAU D’EAU POTABLE
PROGRAMME 2013
LOT N°……
SECTEUR : ……….
NE PAS OUVRIR
Ce pli devra contenir dans une seule enveloppe les pièces définies dans le présent règlement de la
consultation.
Les propositions devront :
- parvenir avant le Lundi 15 Juillet 2013, 12h ;
- être :
. soit transmises, à l’adresse mentionnée ci-dessus, par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine le jour et l’heure de leur réception et de garantir leur
confidentialité, à l’exclusion de la télécopie ;
. soit remise contre récépissé en Mairie de Thônes, Place de l’Hôtel de Ville - Service
Marchés Publics.
Le dépôt doit se faire impérativement aux jours et aux horaires d’ouverture de la mairie de
THONES :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
fixées au présent règlement de la consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non
cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.
Il est précisé que le cachet de la Poste ne peut en aucun cas faire foi pour la remise de l’offre.
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6.2 – Transmission électronique
Aucune transmission électronique des offres n’est autorisée pour cette consultation.

ARTICLE 7 : JUGEMENT DES PROPOSITIONS
7.1 – Composition du jury
Sans objet.

7.2 – Critères de jugement
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux du Code des Marchés Publics.
Les critères de sélection des candidatures porteront sur :
1. les garanties et les capacités financières ;
2. les garanties et les capacités techniques ;
3.- les références professionnelles ;
4.- les garanties et les capacités professionnelles ;
5.- les moyens humains et matériels.
Les candidats devront présenter des garanties, des capacités et des références en adéquation avec
les travaux objets du présent marché.
Les critères de jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1.- le prix des prestations : pondération = 50 points (50%) ;
2.- la valeur technique : pondération = 30 points (30%) ;
3. le délai d’exécution : pondération = 20 points (20 %).
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée au regard de l’analyse de ces critères
de jugement.

7.2.1 – Analyse du critère prix
En cas de discordance de prix constatée dans une offre lors de l’analyse, les indications portées en
toutes lettres sur le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) prévaudront sur toutes
autres indications de l’offre et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en
conséquence.
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail
quantitatif estimatif seront également rectifiées et c’est le montant ainsi rectifié du détail
quantitatif estimatif qui sera pris en considération pour le jugement des offres.
Le montant de l’offre figurant à l’acte d’engagement sera ainsi modifié en conséquence.
Pour chaque lot et pour l’analyse du prix, le calcul de la note s’effectuera selon la formule suivante :
Note prix = 50 x (Prix offre moins disante / Prix offre étudiée)
Il est précisé que les offres jugées anormalement basses ne serviront pas de base à ce calcul.
Une note prix sur 50 points sera donc attribuée à chaque candidat.
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7.2.2 – Analyse du critère valeur technique
La valeur technique sera appréciée au regard des informations contenues dans le mémoire
technique remis par les candidats et qui précisera les dispositions que ces derniers se propose
d’adopter pour l’exécution des travaux.
Pour chaque lot, l’analyse portera sur les sous critères suivants :
Sous-critères
a. Organisation du chantier avec :
. les moyens humains et matériels spécifiquement affectés à ce
chantier ;
. les phasages de l’installation de chantier et de réalisation des
travaux ;
. l’identification des contraintes spécifiques au chantier et les
mesures pour les traiter ;
. l’identification des contraintes de coordination et
d’organisation
. la gestion des relations avec les riverains, les gestionnaires de
réseaux concessionnaires (ErDF, France Télécom, …) et les
représentants du maître de l’ouvrage
b. Les méthodologies et les techniques d’exécution pour la
réhabilitation du réseau d’eau potable
a. Le planning prévisionnel de réalisation des travaux avec :
. le détail et la cohérence de l’enchainement des tâches et des
durées d’exécution de chacune des phases prévues ;
. l’intégration des délais de fournitures ;
. le délai global de réalisation du chantier en adéquation avec la
consistance des travaux à réaliser et les moyens matériels et
humains
. en cas de réponse à plusieurs lots, la description détaillée des
moyens humains et matériels mis en œuvre pour chaque
chantier et les dispositions retenues pour respecter les délais et
les périodes de réalisation de chaque chantier
c. Les caractéristiques des matériaux et des équipements utilisés
(fiches techniques à fournir)
d. Les dispositions mises en œuvre tout au long des travaux en
termes de sécurité, d’hygiène, de qualité et de protection de
l’environnement

Coefficient de
pondération

1,1

0.6

0.6

0.4
0,3

Pour chaque sous-critère, une note entre 0 et 10 sera appliquée avec :
-

0 : non fourni ;
1 à 3 : peu satisfaisant ;
4 à 7 : satisfaisant ;
8 à 10 : très satisfaisant.

Pour chaque sous-critère noté sur 10, le coefficient de pondération correspondant sera appliqué.
Ainsi, une note valeur technique sur 30 points sera obtenue et correspondra à la somme des notes
pondérées des sous-critères.
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7.2.3 – Analyse du critère délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est laissé au libre choix des candidats dans l’acte d’engagement
sachant que ce délai ne doit pas excéder 6 semaines pour le Lot n°1, 5 semaines pour le Lot n°2, 4
semaines pour le Lot n°3 et 6 semaines pour le Lot n°4.
Pour l’analyse du délai d’exécution, la formule suivante sera retenue :
Note délai d’exécution = 20 x (délai d’exécution le plus court proposé / délai d’exécution de l’offre
étudiée).
Une note délai d’exécution sur 20 points sera donc attribuée à chaque candidat.

7.2.4 – Analyse globale des offres
Pour chaque candidat, les notes définitives de chaque critère seront additionnées pour obtenir une
note sur 100.
Les offres seront classées en fonction du nombre de points obtenus et le candidat qui disposera de
la note la plus élevée sera retenue.
En cas d’égalité de points, la meilleure note obtenue sur le critère prix permettra de départager les
candidats.
En cas de nouvelle égalité, et selon le même principe, ce sera le critère valeur technique qui
permettra de départager les candidats.

7.3 – Négociations
La collectivité se réservera le droit d’interroger et/ou de recevoir les candidats ayant remis des
propositions jugées conformes aux pièces de consultation en vue de négocier la teneur de leur offre.
A l’issue de la négociation, l’attribution du marché sera prononcée selon le principe de l’offre jugée
économiquement la plus avantageuse au regard de l’analyse des critères de jugement définis.

7.4 – Suite donnée à la consultation
Conformément à l'article 46.III. du Code des marchés publics, le candidat retenu ne saurait être
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et les attestations prévus au I et au II de l'article
46 du même code.
Ce délai de transmission sera indiqué dans le courrier adressé par le pouvoir adjudicateur à
l’opérateur économique et ne pourra être supérieur à 10 jours.
A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie à la présente
consultation, sans avoir à indemniser les entreprises qui auront remis une offre conforme dans les
délais.
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ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des
offres, une demande écrite à :
1. Pour les renseignements d'ordre administratif
Mairie de Thônes
Place de l’Hôtel de Ville
Service Marchés
Monsieur Claude VITTUPIER
74230 THONES
Téléphone : 04 50 02 93 25 / Télécopie : 04 50 02 14 52
Courriel : marchés-publics@mairie-thones.fr / claude.vittupier@mairie-thones.fr
2.- Pour les renseignements d'ordre technique
Maître d'œuvre :
GUY DAVIET INGENIERIE
2 Route de la Salle – ZA Romains Nord
74960 CRAN-GEVRIER
Tél. : 04 50 69 21 81 / Fax 04 50 69 18 33
Courriel : guy.daviet@wanadoo.fr
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré un dossier de
consultation six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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