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I. PRÉSENTATION DU BESOIN 
 
Suite aux difficultés de recrutement de conducteurs, la commune a procédé à une 
modification de son mode de fonctionnement concernant le déneigement et l’évacuation 
de la neige dans les villages et hameaux. La commune ne gérant plus le déneigement en 
régie, nous avons procédé à l’élaboration d’un marché public pour employer une entreprise 
privée qui procédera au déneigement des villages et hameaux de la commune des Allues.  
 
La commune des Allues dans le cadre de la saison hivernale à venir a besoin d’opérations 
de déneigement et d’évacuation de la neige pour les villages ci-dessous :  

- Les Allues 
- Biollay 
- Villard  
- Villaret  
- Hauteville  
- Cruet  
- Chandon  
- Vanthier  
- Nantgerel  
- Raffort  
- Gittaz  
- Le Plantin   
- Méribel Village. 

 
Un marché public est en cours concernant le déneigement de Méribel centre et Méribel 
Mottaret.  
 
 

II. HISTORIQUE 

 
Les opérations de déneigements des villages et hameaux étaient réalisées jusqu’à présent 
en régie.  
 
Lancement d’un nouveau marché public.  
 
 

III. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC  
 
La présent marché est relatif au déneigement et à l’évacuation de la neige des villages et 
hameaux de la commune des Allues.  
 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an, du 03/10/2022 au 03/10/2023. Le 
marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
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reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. 
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Vallée des Allues 
73550 LES ALLUES 
 
 
 
 

 
 

IV. PROCÉDURE DE PASSATION 
 
 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 
 

 

Conformément à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, le présent marché 

public n’est pas alloti car : 

L'ensemble des engins peuvent être mobilisés pour tous les villages concernant les 
chargeuses et camions, il est impossible d'assurer une coordination de l'ensemble sans 
pouvoir mobiliser l'ensemble du matériel sur tous les villages. De plus, dans le cas du choix 
de l'allotissement, l'ensemble des prestations serait financièrement plus coûteux pour la 
collectivité. 
 
La Commission d’appel d’offre du 1er août 2022 a donné un avis favorable à l’attribution 
du marché à l’entreprise SCHILTE TP. 
 

V. L’ESTIMATION 

 
L’offre de l’entreprise SCHILTE TP est de : 
-Pour un montant global et forfaitaire de 143 700 € HT/an soit 172 440 € TTC/an selon 
l’acte d’engagement ; 
-Pour un maximum de commandes à prix unitaires de 58 000 € HT/an soit 69 600 € HT/an 
selon l’acte d’engagement. 
 

 
L’estimation globale initiale sur la durée totale du marché était de : 680 000 € HT. 
 
 
 


