Commune de Martigny Les Bains

Programme de travaux 2012

Cahier des Charges Particulières

Commune de Martigny Les Bains,
Programme de travaux 2012

consultation maîtrise d’œuvre

I OBJET DE LA CONSULTATION :
Dans le cadre de la poursuite de ses programmes d’amélioration du cadre de vie de ses
habitants et de l’entretien de son patrimoine viaire, la commune de Martigny Les Bains a
décidé de lancer son programme de travaux 2012.
La présente consultation a pour objet de rechercher un maître d’œuvre pour les études
techniques, administratives et la réalisation de l’opération.

II DESCRIPTION DE L’OPERATION :
Le programme 2012 consiste en divers travaux de voirie, assainissement, eau potable et
ouvrage d’art, notamment répartis par ordre de priorité comme suit :
Ouvrage d’art sur l’Aulne, rue des Vosges :
Traitement anti corrosion des poutrelles,
Traitement/remplacement des corniches,
Reprise étanchéité sur l’ouvrage,
Le respect de la réglementation en matière de la loi sur l’eau.
…
Ouvrage d’art sur le Mouzon, rue d’Alsace :
Reprises de maçonnerie, rejointoiement des murs,
…
Ouvrage d’art sur le Mouzon, rue Maubertier :
Reprises de maçonnerie, rejointoiement des murs,
Renouvellement de la couche de roulement,
…
Ouvrage d’art sur l’Aulne, rue du Parc :
Traitement anti corrosion des poutrelles,
…
Ouvrage d’art sur l’Aulne, rue Jules Ferry :
Reprises de maçonnerie, rejointoiement,
Renouvellement de la couche de roulement,
Ruelle Collin :
Extension de réseau d’assainissement séparatif pour viabilisation parcelles
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Rue Abbé-Thiébaut :
Remplacement ponctuelles de bordures,
Réalisation des purges de chaussée,
Renouvellement de la couche de roulement de la chaussée,
Renforcement/remplacement de la canalisation d’eau potable,
Réalisation d’un branchement d’assainissement pluvial + eau potable (collège
Saint-Clément)

Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux :
145 000.00 €ht
Début de la mission de maîtrise d’œuvre (phases études) :
1er trimestre 2012
Réalisation des travaux :
2èmer semestre 2012.

III DESCRIPTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE :
III 1 Procédure et type de marché :
De type « infrastructure », « Construction Neuve » au sens du décret N° 93-1268 du 29
novembre 1993, le marché sera conclu selon la procédure adaptée (art. 28 et 74 du CMP).

III 2 Contenu de la mission :
Les éléments de la mission du marché de maîtrise d’œuvre à conclure, tels que définis
dans la section II du chapitre 1er du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, seront les suivants :
AVP
PRO
ACT
DET
AOR
Et la mission complémentaire suivante :
MC 1 : Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (en ce qui concerne les travaux de
réparation de l’ouvrage rue des Vosges)

Sont également compris dans la mission, les prestations suivantes :
La rédaction des dossiers de demande de subvention,
l’assistance du Maître d’Ouvrage pour la préparation des autorisations diverses
(permissions de voirie),
la coordination avec tous les intervenants et l’organisation, la participation aux
réunions, y compris rédaction et diffusion des comptes rendus.
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Les études d’Avant-projet porteront sur la totalité du programme. En fonction des coûts
estimés, le maître d’ouvrage pourra être amené à le redéfinir pour la suite de la mission.
Dans le cadre de l’Assistance aux Contrats de Travaux, le maître d’œuvre pourra être
conduit à préparer plusieurs DCE.

III 3 Etudes préalables :
Le Maître d’Ouvrage remettra au Maître d’œuvre le résultat des études préalables
suivantes :
PV de visite des ouvrages d’art (DDT)

III 4 Délais d’intervention et de réalisation:
L’étude démarrera dés notification du contrat au candidat retenu.
Le candidat indiquera ses délais de réalisation pour chacun des éléments de mission.

III 5 Offre de prix:
L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques du mois de
Février 2012 ; Ce mois est dénommé « mois zéro des études ».
Les prix seront fermes et actualisables, selon l’index de référence « Ingénierie ».
(Les prix sont fermes et actualisables, si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre le « mois zéro
des études » fixé au cahier des charges de la consultation et à l’acte d’engagement, et la date de
commencement d’exécution de la mission.
L’actualisation sera effectuée par application aux prix du marché du coefficient C défini comme suit :
C = Im-3 / I 0 , avec
I 0 = index « Ingénierie » du mois zéro des études,
Im-3 = index « Ingénierie » du mois antérieur de 3 mois au mois contractuel de commencement des études
(mois de réception par le titulaire de la notification du marché)

L’offre de prix, forfait provisoire de rémunération, sera établie en fonction d’un taux de
rémunération basé sur la part de l’enveloppe financière affectée aux travaux, et fera apparaître
la répartition par élément de mission.
(voir cadre joint en annexe à l’Acte d’Engagement, à retourner complété)
Les modalités pour fixer le coût prévisionnel de rémunération est défini à l’article VI.2
de l’Acte d’Engagement.

III 6 Documents à joindre à l’offre de prix:
Le candidat remettra à l’appui de son offre, les documents suivants :
le projet de marché de maîtrise d’œuvre complété et signé,
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le présent Cahier des Charges Particulières signé,
une note méthodologique expliquant le déroulement de la mission,
une liste de références de moins de 3 années, de missions accomplies sur des
opérations équivalentes.
IV JUGEMENT DES OFFRES :
Le Pouvoir Adjudicateur choisira l’offre la plus avantageuse conformément aux
critères d'attribution pondérés suivants :
Critère d'attribution
Le prix des prestations
Le délai de réalisation de la mission
La valeur technique de l’offre (notamment appréciée au vu de la note
méthodologique et des références)

Coefficient
60 %
25 %
15 %

V REMISE DES OFFRES :
Les offres seront adressées sous simple enveloppe au plus tard le 23 mars 2012 à :
M le Maire
1 Place des Vosges
88320 MARTIGNY LES BAINS
Avec la mention « offre pour la mission de maîtrise d’œuvre relative au programme de
travaux 2012 »,
NE PAS OUVRIR

et le nom du candidat.
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Ouvrages
d’art :

Ruelle Collin

Rue AbbéThiébaut
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