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1.1. ACHETEUR PUBLICACHETEUR PUBLIC

1.1. 1.1. NNOMOM  ETET  ADRESSEADRESSE  OFFICIELSOFFICIELS  DEDE  LL’’ACHETEURACHETEUR  PUBLICPUBLIC

Dénomination : 

Syndicat  Mixte  de  Gestion  Intercommunautaire  du  Buëch  et  de  ses  Affluents 
(SMIGIBA)

Adresse : 

Maison de l'Intercommunalité
05 140 ASPRES SUR BUECH

Tél : 09 66 44 21 26

Fax : 04 92 58 63 16

courriel: smigiba05@orange.fr

1.2. 1.2. PPERSONNESERSONNES  AUPRÈSAUPRÈS  DESQUELLESDESQUELLES  LESLES  INFORMATIONSINFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES  PEUVENTPEUVENT  ÊTREÊTRE  OBTENUESOBTENUES

Carolyne VASSAS et/ou Cyril RUHL

SMIGIBA

05 140 ASPRES SUR BUËCH

Tél : 09 66 44 21 26

1.3. 1.3. AADRESSEDRESSE  AUPRÈSAUPRÈS  DEDE  LAQUELLELAQUELLE  LESLES  OFFRESOFFRES//DEMANDESDEMANDES  DEDE  
PARTICIPATIONPARTICIPATION  DOIVENTDOIVENT  ÊTREÊTRE  ENVOYÉESENVOYÉES

La même qu’au paragraphe 1.1.

1.4. 1.4. TTYPEYPE  DEDE  LL’’ACHETEURACHETEUR  PUBLICPUBLIC

Collectivité.

2.2. OBJET DE LA CONSULTATIONOBJET DE LA CONSULTATION

La consultation concerne :

Travaux d'élimination mécanique de la Renouée du Japon sur le Petit Buëch

La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par le SMIGIBA qui sera assisté techniquement 
par le bureau d'études Concept Cours d'Eau.
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3.3. CONDITIONS DE LA CONSULTATIONCONDITIONS DE LA CONSULTATION

3.1. 3.1. DDÉFINITIONÉFINITION  DEDE  LALA  PROCÉDUREPROCÉDURE

Le présent marché est soumis aux dispositions de l’article 28 du CMP. Il s’agit d’un marché à 
procédure adaptée. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier.

3.2. 3.2. VVARIANTESARIANTES

Sans objet.

3.3. 3.3. DDIVISIONIVISION  ENEN  TRANCHESTRANCHES  ETET  LOTSLOTS

Le marché comprend 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle.

3.4. 3.4. DDÉLAISÉLAIS  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

3.4.1. DÉLAIS DES TRAVAUX

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 2 mois. L'entreprise peut s'engager sur un délai 
plus court dans l'acte d'engagement.

3.4.2. DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉBUT DE TRAVAUX

Les travaux devraient  débuter  au 1er  septembre 2012,  la  période de préparation  est  de 3 
semaines.

3.4.3. DÉLAIS D'AFFERMISSEMENT DES TRANCHES CONDITIONNELLES

Le  délai  d'affermissement  de  la  tranche  conditionnelle  est  fixée  à  un  an  à  compter  de  la 
notification du marché.

3.5. 3.5. DDÉLAIÉLAI  DEDE  VALIDITÉVALIDITÉ  DESDES  OFFRESOFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter de la date limite de 
réception des offres.

3.6. 3.6. OOBLIGATIONBLIGATION  DUDU  TITULAIRETITULAIRE

Le  titulaire  est  réputé,  avant  la  remise  des  offres,  avoir  pris  connaissance  de  tous  les 
documents de la consultation. A défaut de remarques, d’observation, de contestation, écrites de 
sa part,  avant  la  remise des  offres,  celui-ci  est  réputé  avoir  accepté  les  documents  de la 
consultation dans leur intégralité.

3.7. 3.7. CCONDITIONSONDITIONS  RELATIVESRELATIVES  AUAU  MARCHÉMARCHÉ

Les candidats n’ont pas la possibilité de présenter pour le marché, plusieurs offres en agissant 
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à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements. Cela 
n’exclut pas qu’un candidat puisse répondre en tant que membre d’un groupement d’une part, 
et comme sous traitant d’autre part.

Le  marché  sera  conclu  avec  une  ou  des  entreprises  formant  un  groupement  solidaire  ou 
conjoint.

4.4. PRÉSENTATION DES OFFRESPRÉSENTATION DES OFFRES

Le Dossier de Consultation est remis gratuitement à chaque candidat, en un seul exemplaire.

Les  offres  des  candidats  seront  entièrement  rédigées  en  langue  française  ainsi  que  les 
documents de présentations associés.

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 
prestataire(s), les pièces particulières constitutives du marché le seront lors de la phase 
de mise au point du marché et constitueront l'exemplaire original.

4.1. 4.1. DDOCUMENTSOCUMENTS  FOURNISFOURNIS  AUXAUX  CANDIDATSCANDIDATS

Le présent dossier de consultation est constitué par :

 Le présent règlement de la consultation (RC),

 L'acte d'engagement à compléter (AE),

 Le cahier des charges administratives particulières (CCAP),

 Le cahier des charges techniques particulières (CCTP),

 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

 Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

4.2. 4.2. CCOMPOSITIONOMPOSITION  DEDE  LL''OFFREOFFRE  ÀÀ  REMETTREREMETTRE  PARPAR  LESLES  CANDIDATSCANDIDATS

Les entreprises souhaitant soumissionner remettront une offre technique comprenant :

● Une déclaration indiquant les effectifs du candidat,

● Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique que le candidat mettra à 
disposition pour l'exécution de la mission,

● Des  références  de  moins  de  cinq  années  de  missions  similaires  et  requérant  les 
compétences nécessaires à la réalisation de la mission, notamment en terme de travaux 
en rivière et/ou d'éradication de plantes invasives,

● L'acte d'engagement dûment complété, daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) 
du/des  prestataires(s),  accompagné  éventuellement  par  les  annexes  à  l'acte 
d'engagement en cas de sous traitance. Que les 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.

● Le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail Estimatif dûment signés, 

● Un mémoire technique détaillé et chiffré développant les méthodologies et les moyens 
d'exécution pour les différentes interventions.
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Chaque rubrique du mémoire justificatif est jugée indispensable au choix du mieux disant pour 
déterminer la valeur technique de l'offre.

5.5. CRITÈRES D’ATTRIBUTIONCRITÈRES D’ATTRIBUTION

Le marché sera  conclu  avec  une ou  des entreprises  qui  devront  être  reconnues dans les 
domaines des travaux de terrassement et de concassage et de travaux en rivière.

Les candidats ou les groupements doivent fournir des références et des certificats de capacité 
couvrant les champs complets de ces types d'intervention.

En  raison  de  la  spécificité  des  travaux,  concernant  une  plante  invasive  et  les  risques  de 
dissémination inhérents à cette intervention, l’entreprise ou le groupement d’entreprise devra 
faire preuve de la maîtrise des propositions, notamment en terme de modes opératoires pour 
éviter la dissémination des rhizomes, ainsi que des capacités techniques à les mettre en œuvre.

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53, 54 et 55 du code des 
marchés publics. 

Le Pouvoir Adjudicateur ouvrira et enregistrera les pièces de la candidature contenues dans les 
plis parvenus dans les délais requis. 

Au  vu  des  renseignements  relatifs  aux  candidatures,  le  pouvoir  adjudicateur  éliminera  les 
candidats n’ayant pas qualité pour présenter une offre ou qui ne présentent pas de garanties 
financières ou techniques suffisantes. 

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères pondérés et énoncés ci-après :  

 le montant de l’offre :   40 points  

 la valeur technique de l’offre : 60 points  

En cas d'égalité des notes, l'offre la moins chère sera retenue.

5.1. 5.1. LLAA  VALEURVALEUR  TECHNIQUETECHNIQUE  (60   (60 POINTSPOINTS))

Elle est définie sur la base du mémoire explicatif  et des documents joints à l'offre. Chacun des 
3 grands chapitres du mémoire sera noté selon le barème suivant :

1/ le descriptif des contraintes principales du chantier : 20 points

2/ les moyens humains et matériels mis à disposition du chantier : 20 points

3/ le planning d'exécution : 20 points
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5.1.1. LE MÉMOIRE JUSTIFICATIF 
Le mémoire  justificatif  décrit  les  dispositions  que  l'Entrepreneur  se  propose  d'adopter  pour 
l'exécution  des  travaux.  Le  dossier  devra  obligatoirement  comprendre  les  chapitres 
suivants décrits dans l'ordre indiqué :

1/ le descriptif des contraintes principales du chantier

Les contraintes  spécifiques  et  importantes  du chantier  seront  décrites  et  illustrées  par  des 
clichés photographiques, afin de démontrer que l'entreprise à visité  les cours d'eau et a bien 
appréhendé les conditions de réalisation des travaux.

L'offre devra notamment contenir une description précise des  dispositions proposées par 
l'entreprise pour traiter les zones infestées suivantes :

 les massifs situés sur les berges du St-Marcellin (secteur 3) ;

 le massif sur le secteur 2 ;

 les massifs situés sur le secteur 18

 les massifs situés à proximité de l'ancien barrage des Chambons (secteur 22)

 le massif situé sur le secteur 23 à Serres...

2/ les moyens humains et matériels mis à disposition du chantier. 

Il ne s'agira pas de citer tous les moyens de l'entreprise, mais d'indiquer précisément ceux 
que l'entreprise prévoit d'utiliser spécifiquement sur le chantier pour :

 déblayer les terres infestées ; 

 les transporter ;

 trier les souches ;

 étaler matériaux en couches minces ;

 broyer les terres ;

 broyer les bois et souches ;

 lester les bâches. 

Les  propositions  d'outils  de  broyage  ne  respectant  pas  les  indications  du CCTP  se 
verront attribuer une note éliminatoire.

En cas de location de broyeurs à cailloux ou forestiers, l'entreprise devra présenter un 
devis de location indiquant clairement la disponibilité des engins.

En cas de sous-traitance ou de co-traitance, les moyens humains et matériels de chaque 
entreprise seront distingués et un organigramme d'organisation sera présenté. 

Le CV du (ou des) chef d'équipe qui sera présent en permanence sur le chantier sera présenté 
ainsi  que celui  des conducteurs de pelle,  avec lesquels  un travail  de collaboration  sur  des 
consignes très précises de terrassement est attendu.
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3/ le planning d'exécution

Le planning d'exécution pour respecter strictement les contraintes de délais sera présenté. Il 
détaillera les différentes tâches effectuées depuis l'ordre de service jusqu'à la réception des 
travaux.  Pour  les  travaux,  il  détaillera  le  nombre  de  jours  de  prévus  sur  chacun  des 
secteurs décrits et  les moyens humains et matériels mis en place pour tenir ces délais. 

Le  planning  sera  complété  par  quelques  estimatifs  de  rendements  calculés  par 
l'entreprise pour justifier les moyens et les délais annoncés.

Il devra clairement montrer que les contraintes liées aux traversées de rivière et d'adous 
ont été prises en compte en traitant prioritairement les massifs concernés.

5.1.2. LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES (FACULTATIVES) 
Elles peuvent contenir des justifications techniques des dispositions prises par l'Entrepreneur 
ou des observations particulières de l’Entrepreneur sur les méthodes qu’il propose.

5.2. 5.2. LLEE  PRIXPRIX  DESDES  PRESTATIONSPRESTATIONS (40  (40 POINTSPOINTS) ) 

La cohérence des prix sera jugée sur 5 points et le montant global de l'offre sur 35 points.

La  cohérence  des  prix  du  BPU doit  montrer  que  l'entrepreneur  a  parfaitement  compris  la 
description  des  prix  unitaires.  Elle  doit  montrer  par  exemple  des  règles  cohérentes  de 
proportion entre les prix unitaires.

La note pour le prix global sera établie ainsi : 

Note = 35 x (1-((P - Pmini )/moyenne des offres))

Avec : P, le prix de l’offre considérée 

Pmini est le prix de l’offre la moins chère qui se verra attribuée 35 points.

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'état des 
prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications 
de  l'offre  et  le  montant  du  détail  estimatif  sera  rectifié  en  conséquence.  Les  erreurs  de 
multiplication,  d'addition  ou de report  qui  seraient  constatées dans le  détail  estimatif  seront 
également rectifiées. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail  d'un prix unitaire 
figurant dans l'offre d'un Entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement 
de la consultation. 

Toutefois, si l'Entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 
unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 
écartée. 

L’offre  la  mieux  classée  sera  donc  retenue  à  titre  provisoire  en  attendant  que  le  candidat 
produise les certificats de l’article 46 du Code des marchés publics.  Le délai  imparti  par la 
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personne responsable  du marché à l’attributaire pour  remettre ces documents sera indiqué 
dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 15 jours. 

6.6. RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

● Date limite de réception des offres : le lundi 20 août 2012 à 12h00,

● Condition et mode de paiement : virement par mandat administratif.
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