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I. Objet de l’appel d’offres 

Le présent appel d’offres concerne la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la 
traverse de Varennes-sur-Allier et de ses entrées de ville. 
 
Les détails de cette mission sont définis dans le CCTP. 
 
Date et heure limites de remise des offres : 

 

Mardi 14 Août 2018 à 16h00 

 

II. Conditions de l’appel d’offres  

2.1 Étendue de la consultation et mode d’appel d’offres 
 

La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article 25 du Décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics : 
 

« Procédure formalisée par appel d’offres ouvert » 
 

Elle suit les dispositions de l’article 77 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés à 
tranches.  

2.2 Décomposition 

Le marché sera conclu, soit avec une seule entreprise, soit avec un groupement d’entreprises, assurant 

l’ensemble des prestations décrites ci-après : 

Le marché comporte une tranche ferme composée de trois missions et deux tranches optionnelles : 

Tranche ferme1 : 

- Mission 1 : Réalisation d’un levé topographique et d’un relevé des réseaux à compléter sur le 

périmètre d’intervention global. 

- Mission 2 :  Etude d’avant-projet pour l’aménagement de l’ensemble sur le périmètre 

d’intervention global  

- Mission 3 : Etude de projet suivie d’une assistance à la passation et à l’exécution des marchés 

de travaux jusqu’à leur réception pour l’aménagement du Square de Vouroux et de le carrefour 

du pont du Fragne.  

                                                             
1 Les périmètres énoncés ci-après sont détaillés dans le CCTP 
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Tranche optionnelle 1 : Etude de projet suivie d’une assistance à la passation et à l’exécution des 

marchés de travaux jusqu’à leur réception pour l’aménagement de l’avenue de Chazeuil et de l’avenue 

de Lyon  

Tranche optionnelle 2 : Etude de projet suivie d’une assistance à la passation et à l’exécution des 

marchés de travaux jusqu’à leur réception pour l’aménagement d’une passerelle piétonne et cyclable 

le long du pont du Fragne 

 

TRANCHE FERME 

Eléments de la mission n°1 

Périmètre global 

Levé topographique, relevé et diagnostic des réseaux  AVP 

 

TRANCHE FERME 

Eléments de la mission n°2 

Périmètre global 

Etude d’avant-projet  AVP 

 

TRANCHE FERME 

Eléments de la mission n°3 

Square de Vouroux et carrefour du Pont du Fragne 

Etude de projet PRO 

Assistance aux contrats de travaux  ACT / DCE 

Examen de la conformité au projet des études d’exécution VISA 

Direction de l’exécution des travaux DET / OPC 

Assistance aux opérations de réception de travaux  AOR 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 

Eléments de mission 

Avenue de Chazeuil et Avenue de Lyon 

Etude de projet PRO 

Assistance aux contrats de travaux  ACT 

Examen de la conformité au projet des études d’exécution VISA 

Direction de l’exécution des travaux DET / OPC 
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Assistance aux opérations de réception de travaux  AOR 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 

Eléments de mission 

Passerelle au pont du Fragne 

Etude de projet PRO 

Assistance aux contrats de travaux  ACT 

Examen de la conformité au projet des études d’exécution VISA 

Direction de l’exécution des travaux DET / OPC 

Assistance aux opérations de réception de travaux  AOR 

 

 

2.3 Affermissement des tranches 
 
Le titulaire du marché ne pourra prétendre à aucune indemnité d’attente ou de dédit concernant 

l’affermissement des tranches optionnelles.   

Le CCTP présente les caractéristiques générales de l’opération et des éléments de mission. Les 

conditions d’affermissement des tranches optionnelles sont définies dans l’article 6.1 du CCAP.  

2.4 Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 

Les candidats n’ont pas à apporter de modifications au cahier des clauses techniques particulières. 

Ils préciseront leurs conditions d’intervention dans un mémoire technique qui sera annexé au marché. 

2.5 Options / Variantes 

Toutes options et/ou variantes devront être argumentées. Leurs validités et pertinences seront prises 

en compte après leur analyse par le comité de pilotage. 

 

2.6 Délai d’exécution 
 

Le délai d’exécution est laissé à l’initiative des candidats, qui devront le préciser dans l’acte 

d’engagement (article 3.3). 

Pour la tranche ferme, le délai de la phase d’études (réalisation des levés topographiques, études 

d’avant-projet et de projet) ne pourra toutefois dépasser un « délai plafond » de 6 mois, délai 

d’approbation des phases par la maitrise d’ouvrage non compris (démarrage théorique de la mission 

début septembre 2018).  
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La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché est estimée à 48 mois (à compter de la 

notification d’attribution du marché et jusqu’à la fin d’exécution des travaux y compris la garantie de 

parfait achèvement).  

 

2.7 Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard huit jours avant la date limite fixée 

pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents 

devront alors répondre sur la base modifiée sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.8 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 (cent quatre-vingts) jours : il court à compter de la date 

limite fixée pour la remise des offres. 

 

2.9 Obtention des dossiers 
 

 
Les dossiers seront délivrés après demande écrite auprès du Maître d'ouvrage et sont consultables sur 

le site internet de la Commune de Varennes sur Allier ainsi que sur la plateforme en ligne 

www.klekoon.com  

 

 

III. Constitution des offres  
 
Les candidats devront produire les pièces suivantes, datées et signées par eux : 
 

1. Un dossier de candidature, comprenant : 

• Pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise  

• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet  

• La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir  

• La déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales  

• Les documents ou attestations figurant à l’article R.324-4 du code du travail  

• L’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 

visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail  

http://www.klekoon.com/
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• L'ensemble des attestations sera daté et signé par les candidats  

• Une note justificative des arguments particuliers (compétences, moyens et références) mis en 

avant pour les opérations considérées 

• Le mémoire technique et justificatif de l’entreprise précisant les dispositions proposées pour 

l’exécution de la mission : 

 - La méthodologie détaillée et les moyens mis en œuvre tout au long de la mission. 

 - Un planning prévisionnel détaillé du déroulement de la mission phase par phase. 

2. Un projet de marché comprenant les pièces suivantes, datées et signées par eux : 

• Règlement de la consultation (RC)  

• L’acte d’engagement (AE) paraphé et signé 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé et signé 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé et signé 

• Une décomposition du prix global et forfaitaire 

 

 

3. Toutes autres précisions demandées dans le CCTP et CCAP. 

Nota : L'absence de ces documents pourra le cas échéant pénaliser l'entreprise lors du choix du titulaire. 

Une liste des sous-traitants que l’entrepreneur envisage de proposer à l’accord du Maître d’Ouvrage 

après conclusion du marché. 

 

IV. Jugement des offres 
 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 de l’ordonnance 2015-899 du 

23/07/2015 relative aux Marchés Publics et 62 à 63 du Décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères de jugement 

énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante et appréciés suivant la pondération indiquée : 

 

1. Valeur technique et respect du CCTP (40 %) : cette note sera estimée à partir de la complétude 

du dossier technique et de la pertinence de la méthodologie et des moyens proposés pour 

chaque phase de la mission. 

2. Prix de la prestation (30 %) : les offres seront notées proportionnellement à l’écart de prix en 

pourcentage par rapport à une valeur Référence R ; R étant la valeur moyenne des offres. On 

appliquera la notation suivante : 
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Écart du prix par rapport à la 

moyenne des offres 
Note 

< -20 % 10 

≤ -20 à -15 % 9 

≤ -15 à -10 % 8 

≤ -10 à -5 % 6 

≤ -5 à + 0 % 5 

≤ 0 à + 5 % 4 

≤ 5 à + 10 % 2 

≥ + 10 % 0 

 

3. L’organisation, les moyens et les références similaires (20 %) évalués sur 10 points avec 8 

points sur l’organisation et 2 points sur les références similaires et récentes. 

4. Les délais (10 %) évalués sur 10 points avec 8 points pour la précision et la pertinence du 

planning remis et 2 points pour le délai global. 

Pour chaque critère, il sera donné une note allant de 0 à 10. Chaque note sera affectée du coefficient 

(pourcentage) correspondant. Les résultats obtenus seront additionnés pour donner la note finale. 

Nota : La Personne Responsable du Marché se réserve le droit d’engager une négociation avec 

le ou les candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse des offres. 

 

 

V. Condition d’envoi des offres 

L’offre de l’entreprise sera présentée : 
 

- Soit sous pli cacheté, sous une forme qui devra préserver et garantir sa confidentialité, avec 
indication de la consultation, mention « Mission de maîtrise d’œuvre : Aménagement des 
entrées de ville de Varennes-sur-Allier » - Ne pas ouvrir " et adressée à : 

 
COMMUNE DE VARENNES SUR ALLIER 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

BP n°11 

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

03150 VARENNES SUR ALLIER 
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- Soit par dépôt à la mairie de Varennes-sur-Allier contre récépissé, aux heures d’ouvertures 

(du lundi au mercredi : 8h30-12h00 ; jeudi : 8h30-12h00 ; vendredi 8h30-12h00 – 13h30-

17h00). 

 

- Soit par voie dématérialisée sur la plateforme www.klekoon.com  

 

L’offre de l’entreprise devra être remise avant le : 

 

Lundi 16 Juillet 2018 à 12h00 

 

Ou, si elle est envoyée par la poste, devra l’être par pli recommandé et avec avis de réception postal 

pour parvenir à destination avant cette même date et heure limitent fixées ci-dessus. 

Les plis non parvenus dans les délais ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas 

retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

VI. Renseignements complémentaires 
 

6.1 Langue et Monnaie 
 

Les dossiers devront être rédigés en langue FRANÇAISE 
Les prix devront être indiqués en EUROS (€) 

 

6.2 Renseignements 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qu’ils jugeraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats pourront s’adresser à : 

 
COMMUNE DE VARENNES SUR ALLIER 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

BP n°11 

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

03150 VARENNES SUR ALLIER 

04.70.47.72.00 – standard@varennes-sur-allier.fr 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 

 

6.3 Recours 
 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 cours 

Sablon – CS 90129 – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 – 04.73.14.61.00 

http://www.klekoon.com/

