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Eco Savoie Mont Blanc - n°35 du 31 AOÛT 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

Objet de la consultation : Travaux de rénovation  
du réseau de chauffage extérieur  
Site Jacques BESSON à EPAGNY

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie - 6 rue du Nant - BP 1010 
- MEYTHET 74966 ANNECY Cedex

Code NUTS : FRK28
Tél : 04 50 22 76 00 - Fax : 04 50 22 76 35 - Email : marches.publics@sdis74.fr
Plate-forme acheteur : www.sdis74.e-marchespublics.com
REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur le Président 

du Conseil d’Administration
PROCEDURE DE PASSATION :  Procédure adaptée PAA 4/2018-PAT
OBJET DU MARCHE : Travaux de rénovation du réseau de chauffage extérieur – 

site Jacques BESSON à EPAGNY.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
Type de marché : Marché de travaux.
Allotissement : lot unique.
Lieu d’exécution des prestations : site Jacques BESSON, 300 rue de la Sainte 

Barbe 74330 EPAGNY.
Le marché est composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle confor-

mément à l’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 :
- Tranche ferme : rénovation du réseau entre la chaufferie et la sous-station du 

foyer/gymnase.
- Tranche optionnelle : rénovation du réseau entre la sous-station du foyer/gymnase 

et la sous-station du bâtiment administratif.
Les variantes sont autorisées. Elles devront être proposées en même temps que 

l’offre de base sous peine d’irrecevabilité. De manière générale, les variantes devront 
apporter une économie financière par rapport au projet de la solution de base et une 
plus-value par rapport à l'estimation de base inscrite dans le CCTP /DPGF. Quelle que 
soit la variante proposée, le candidat devra fournir un dossier spécifique et expliquer 
sa motivation à proposer une variante. 

Prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.) : sans objet
La visite du site est obligatoire. Les modalités sont décrites au règlement de 

consultation.
Date prévisionnelle de commencement des prestations : octobre 2018.
Délai prévisionnel d’exécution des prestations pour chaque tranche : 3 semaines à 

compter de la date de démarrage des travaux fixée par ordre de service.
Durée d’exécution du marché : 9 mois.
Négociations : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 

trois candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse des offres et des éventuels 
compléments qui leur seront demandés. La négociation se déroulera par écrit (fax, 
mail, courrier) et pourra porter sur tous les points de l’offre. Toutefois, le pouvoir adju-
dicateur pourra, le cas échéant, attribuer les marchés sur la base des offres initiales 
sans négociation.

Classification CPV (le cas échéant) : 45331000-6 Travaux de matériel de chauffage, 
de ventilation et de climatisation et 45331100-7 Travaux d’installation de chauffage 
central.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION DU PRESTATAIRE :
- Lettre de candidature présentant les pouvoirs de la personne habilitée pour 

engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations 
nécessaires pour représenter les co-traitants (type imprimé DC) ;

- Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 
soumissionner (articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015) ;

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux 
prestations demandées dans le marché sur les trois derniers exercices ;

- Présentation d’une liste de références de nature comparable réalisées au cours 
des trois dernières années (montant, date et destinataires publics ou privés) assortie, 
le cas échéant,  d’attestations de bonne exécution ;

- Une attestation d'assurance de responsabilité décennale en cours de validité.
Marché éligible au MPS : OUI
MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT : Paiement par mandat 

administratif sur le budget propre de l’établissement public 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous  avec leur pondération :
1) Qualité méthodologique de l’offre et moyens (humain et matériel) de l’entreprise 

mis en œuvre pour le chantier : 60 %
2) Prix des prestations : 40 %
L’appréciation de ces critères est détaillée dans le règlement de consultation.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Vendredi 21 septembre 2018 à 

12 heures
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de 

remise des offres.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Unité monétaire : l’Euro. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentation associés.
Marché couvert par l’AMP. L’avis implique un marché public.
Conditions d’obtention des documents : le dossier de consultation est remis gra-

tuitement soit par voie postale sur demande, soit par téléchargement sur le site www.
sdis74.e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres : le dépôt des offres peut être effectué soit sous 
format papier soit par voie électronique sur le site www.sdis74.e-marchespublics.com 
et dans les conditions fixées dans le règlement de consultation.

Envoi à la publication : 29 août 2018
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