
Ville de  La Roche sur Foron

VILLE DE LA ROCHE SUR FORON
Services Finances – Marchés Publics

HOTEL DE VILLE
C.S.10130

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX
(     04 50 25 97 00
Fax    04 50 25 14 71

REGLEMENT DE LA 
CONSULTATION 

Objet de la consultation     :
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEMOLITION DE BATIMENTS COMMUNAUX

MARCHE 2018/08
Procédure adaptée

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : LE JEUDI 3 MAI 2018 A 12H00
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I) Objet de la consultation :
La commune lance une consultation sous forme de procédure adaptée pour des travaux de 
désamiantage, de démolition, d’évacuation et de traitement des déchets en centre agréé 
pour 2 batiments communaux :

Lot 1 : Maison Meyer
Lot 2 : Maison Vaulet

Se reporter au CCP  pour les caractéristiques techniques du présent marché.

II) Type de procédure :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est sousmise aux 
dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

III) Conditions de la consultation

III – 1) étendue de la consultation
Le présent marché est passé en deux lots uniques (désamiantage et démolition) pour des 
raisons techniques

III – 2) variantes 
Aucune variante n’est autorisée

III – 3) délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres.

III – 4) mode de règlement du marché
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées 
par les règles de comptabilité publique. Les sommes dues seront mandatées dans un délai 
de 20 jours et payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

IV – contenu du dossier de consultation
Le DCE (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public) comprend les 
documents suivants :

- l’acte d’engagement
- le cahier des clauses particulières
- la décomposition du prix glabal et forfaitaire
- le présent règlement de la consultation
- les annexes
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V – modalités d’obtention du dossier de consultation
Le dossier de consultation doit être téléchargé sur le site www.mp74.fr  , aucune demande 
sur support physique électronique, par courriel ou papier ne sera autorisée

VI – Visite sur site
Une visite sur site est obligatoire. 
Une seule visite sera organisée pour tous les candidats : Elle aura lieu  le mardi 24 avril 
2018 à 14h00 sur le site du lot 1 et à 15h00 sur le site du lot2
A l’issue de cette visite, une attestation sera remise au candidat. Ce document sera à 
joindre avec l’offre.

VII – Présentations des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet, rédigé en français et contenant des 
offres en euros, comprenant les pièces suivantes :

- l’acte d’engagement dûment rempli et signé,
- la décomposition du prix glabal et forfaitaire remplie et signée,
- le cahier des clauses particulières dûment signé,
- l’attestation de visite
- Un mémoire technique comprenant :

o Les moyens humains et matériel dédiés à ce chantier
o La signalisation envisagée et l’ installation de chantier
o Les procédés, techniques et métodologie d’interventions de l’entreprise 

relative aux protections générales, aux protections du personnel, aux 
contrôles de l’empoussièrement et des rejetsd’eaux de lavage , traitement et 
stockage des déchets.  

o Les qualifications de l’entreprise requises pour désamianter et démolir
o Les références similaires du candidat de moins de 5 ans
o Le planning détaillé des phases préparatoires  ainsi que de désamiantage et de 

démolition
-  Un dossier administratif comprenant :

o  les imprimés DC1 et DC2
o  les attestations d’assurance RC et décénale
o  les attestations fiscales et sociales
o les références bancaires (IBAN à joindre)

L’absence de l’attestation de visite sur site entraînera le rejet de l’offre. 

Avant la remise de son offre, le fournisseur est réputé avoir collecté tous les 
renseignements nécessaires à l’établissement de son prix.

VIII - Critères de jugement des offres :
Les offres seront jugées à partir des critères  pondérés de la manière suivante :
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o Le prix (50 %)
o La qualité du mémoire technique proposé (50 %) 

Méthodologie de la notation     :
Chaque candidat sera noté par critère selon une note pondérée allant de 1 à 10 et établie 
comme suit (pour tous les critères sauf le prix) :

La note et sa correspondance
0 : offre nulle 6 : offre assez bonne
1 : offre très faible 7 : offre bonne
2 : offre faible 8 : offre très bonne
3 : offre assez faible 9 : offre excellente
4 : offre médiocre 10 : offre parfaite
5 : offre moyenne

Pour le critère prix la méthodologie est la suivante (note sur 10 points avec pondération à 
50 %) :
La cotation sera réalisée en fonction de l’écart par rapport à l’offre la moins élevée.
La note donnée s’exprime en pourcentage de la proposition la moins chère, celle-ci recevant 
une note de 10 points. Les autres propositions, plus chères par définition, seront affectées 
d’un coefficient inférieur à 1.
Le calcul de la note s’effectuera sur la base de la formule suivante : 10 (points) x (solution 
la plus économique / solution du candidat).

IX – Conditions de remise des offres
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://mp74.fr
Ou
Transmission sur support papier, uniquement par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou en main propre contre décharge à l’adresse suivante :

Mairie de La Roche sur FORON
Service finances marchés publics
CS 10130 – 1, place de l’Hotel de Ville
74805 La Roche sur Foron

Les candidats transmettront leur offre sous pli fermé, avec la mention ne pas ouvrir – 
Marché 2018/08 Travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments communaux 

Offre à remettre pour le jeudi 3 mai 2018 à 12h00 au plus tard

X – Renseignements complémentaires

Pour toute demande complémentaire vos interlocuteurs sont :
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Pour la partie administrative : Monsieur BELLE-CLOT
  df@larochesurforon.fr /  04 50 25 97 00 – fax 04 50 25 14 71

Pour la partie technique : Madame FERRAND Juliette 
 dst@larochesurforon.fr  /  06 89 10 79 14 
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