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Dossier C73274RD141    
ANNONCE A PUBLIER 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE 
article 27 - décret 2016-360 du 25 mars 2016 

I. Acheteur/GROUPEMENT DE COMMANDES 
Le SDES (Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie) et la commune de Saint-Pierre-
d’Entremont sont membres d’un groupement de commandes.  
 
La commune est désignée coordonnateur du groupement. 
 
Les travaux seront répartis comme suit en termes de maitrise d’ouvrage : 
-‐ Travaux à charge de la commune : 

• Eaux usées (assainissement réseau principal, branchements et contrôle de 
réalisation), génie civil télécom (réseau principal et branchements), réseau 
d’éclairage public (génie civil, câblage et contrôle de réalisation). 

-‐ Travaux à charge du SDES : 
• Réseau de distribution publique d’électricité (génie civil et câblage, réseau 

principal, branchements et contrôle de réalisation). 
 
COORDONNATEUR DU GROUPEMENT Madame le Maire de Saint Pierre d’Entremont 
Savoie 
Nom : Commune de ST PIERRE D'ENTREMONT Savoie 
Adresse : Mairie Place René Cassin - 73670 SAINT-PIERRE 
D’ENTREMONT 
Tél : 04 79 65 81 33 
E-mail : contact@saintpierredentremont.org 

L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur 

II. Procédure de passation 

Procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016) 

III. Objet du marché 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS  

DU PRE DU COMTE 

IV. Lieu(x) d’exécution 

Saint Pierre d’Entremont Savoie 

V. Calendrier d'exécution 

Démarrage prévisionnel : Juillet 2018 
Durée prévisionnelle : 3 mois 

VI. Allotissement  
Les prestations définies au CCAP sont réparties en 2 lots. 
 

Lot 1 – Voiries réseaux divers et Génie civil 
 
Lot 2 – Réseaux secs câblage 

 
Chaque lot fera l’objet d’un marché 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 
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Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 2 lots. 

VII.Fractionnement 

Chaque lot fera l'objet d'un marché à tranches optionnelles conclu en application de l'article 
77 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

VIII.Caractéristiques principales 
 
Lot 1 – Voiries réseaux divers et Génie civil 
Réseau de collecte assainissement : 

• Polypropylène SN10 DN200 mm – 980 ml 
• Regards Ø1000 étanches préfabriqués béton – 37 U 

 
Branchements particuliers assainissement : 

• Polypropylène SN10 DN160 mm – 225 ml 
• Regards de branchements particuliers – 30 U 

 
Réseau télécom 

• Fourreaux réseaux TPC Ø45 mm – 1525 ml 
• Fourreaux branchement TPC Ø28 mm – 2320 ml 
• Chambres de tirage – 17 U 

 
Réseau EDF basse tension (SDES) : 

• Fourreaux TPC Ø160 mm – 380 ml 
• Fourreaux TPC Ø110 mm – 485 ml 

 
Réseau Eclairage Public : 

• Fourreaux TPC Ø63 mm – 595 ml 
 
Codes CPV – Lot 1 
45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement 
45232411-6 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 
45316110-9 Installation de matériel d'éclairage public 
45315600-4 Installations basse tension 
45314000-1 Installation de matériel de télécommunications 
32520000-4 Câbles et matériel de télécommunications 
 
Lot 2 – Réseaux secs câblage 
Réseau EDF basse tension (SDES) : 

• Coffrets RMBT – 21 U 
• Reprise de branchement – 30 U 
• Câblage des fourreaux posés 

 
Réseau Eclairage Public 

• Candélabres – 12 U 
• Câblage des fourreaux posés 

 
Codes CPV lot 2  

• 45311100-1 Travaux de câblage électrique  
• 45316110-9 Installation de matériel d'éclairage public 
• 45315600-4 Installations basse tension 

IX. Variantes  

Les variantes sont interdites. 
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X. Obtention du dossier de consultation des entreprises 
Le dossier de consultation des entreprises est délivré par voie électronique en le 
téléchargeant gratuitement directement sur le site : www.sudest-marchespublics.com    

XI. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Les justifications à produire sont précisées dans le Réglement de la consultation. 

XII.Date limite de réception des offres 

Le mardi 15 mai 2018 à 12 heures dernier délai 

XIII.Adresse où les offres doivent être transmises 

L’acheteur préconise la transmission des offres par voie papier adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé à l’adresse 
figurant au paragraphe I du présent avis. 

Il accepte cependant les offres déposées sous forme dématérialisée sur le site suivant :   

www.sudest-marchespublics.com  

XIV.Délai de validité des offres 

120 jours (cent vingt jours) à compter de la date limite de réception des offres 

XV.Critères de jugement des offres 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous, par ordre de priorité décroissante : 

1. Prix des prestations - coef :   60 % 
2. Valeur technique de l'offre - coef :        40 % 

Les modalités de notation de chacun des critères sont fixées au règlement de consultation 

XVI.Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être  
    obtenus auprès de  

SARL PROFILS ETUDES 
David UCAR 
17 Rue des Diables Bleus 
73000 CHAMBERY 
Téléphone : 04 79 26 59 29 
David.ucar@profiletudes.fr 
 

XVII.Date d’envoi de l’avis à la publication 

05/04/2018 


