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Maître d’Ouvrage  

 

 
 

 
Réfection du réseau d’assainissement de « la Roseraie » 

 
 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 

 
 
 

Marché de travaux passé en procédure adaptée, 
en application de  l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du 

Décret n°360-2016 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres : 
Mardi 5 mars 2019 – 12 heures 

 
 
 

Février 2019 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de  à savoir : la réfection  du réseau 
d’assainissement de la « Roseraie ». 
La maîtrise d’œuvre est assurée par les services techniques de la ville. 
 
CPV : 45231110 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 Définition de la procédure  

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 27 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

 

2.2 Décomposition en tranches – lot 

Il s’agit d’un marché ordinaire, il n’est pas prévu de décomposition ni en tranches ou ni en lots. 
 

2.3 Nature de l’attributaire  

Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement conjoint avec mandataire 
solidaire. Pour les besoins de l'exécution du marché, en cas de présentation de l’offre en groupement 
solidaire, le maître d’ouvrage exigera du groupement attributaire sa transformation en groupement 
conjoint avec mandataire solidaire. 
 
Les candidats pourront se présenter à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et en qualité de membre d’un ou plusieurs groupements ; 
- En qualité de membre de plusieurs groupements. 

 
Toutefois un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement 
pour un même marché public. 

 

2.4 Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières  

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP). 
 

2.5 Variantes – prestations supplémentaires éventuelles 

Les variantes ne sont pas autorisées Les candidats doivent présenter une offre entièrement 
conforme au cahier des charges. 

 

2.6 Durée du marché et délais d’exécution  

La durée du marché est de 45 jours, compris la période de préparation de chantier qui est de 10 
jours. 
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La commune souhaite que les travaux soient terminés au plus tard le 24 mai 2019. 

 

 

2.7 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres.  

 

2.8 Mode de règlement et modalités de financement 

Les sommes dues aux titulaires et aux  sous-traitants  seront payées dans un délai global de 30 jours 
à compter de la date de réception des factures. 
Le taux des intérêts moratoires est de 8,00 % (taux marginal de la Banque Centrale Européenne 
majoré de 8 %). 
 
Les prestations seront financées sur les fonds propres de la ville. 

 
 

ARTICLE 3 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprend les pièces suivantes : 

 

 Le présent Règlement de la Consultation (RC),  
 L’Acte d'Engagement (AE) 
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),  
 Le Cahier des Clauses Techniques  Particulières (CCTP), 
 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) valant Détail Quantitatif Estimatif  (DQE) 
 Un support de mémoire technique  fourni 
 Les  plan et photo du tracé du réseau dans son environnement 
 Les déclarations de travaux (DT)  
 
 
Ce dossier peut être retiré gratuitement : 
- via le site internet http://www.mairie-lecoteau.fr/ 

- via la plateforme de dématérialisation des marchés publics : https://loire.marches-publics.info 

 
Il est conseillé aux candidats de procéder à leur identification sur la plateforme de dématérialisation 
des marchés avant de retirer le DCE. L’identification permet aux candidats d’être informés des 
éventuelles modifications ou correspondances relatives à cette consultation. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard  8 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Dans 
le cas où les candidats éventuels téléchargent le dossier sur la plateforme, en mode « anonyme » il 
n’est pas possible de les tenir informés des modifications qui auront été apportées ; par conséquent, 
le pouvoir adjudicateur ne peut pas être tenu pour responsable.  

 

http://www.mairie-lecoteau.fr/
https://loire.marches-publics.info/
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ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Les offres des candidats, ainsi que les documents de présentation associés, seront entièrement 
rédigés en langue française et présentés en euros.  
 
Les candidats (et éventuellement les cotraitants et/ou les sous-traitants (*),  sur lesquels le candidat 
veut s’appuyer pour présenter son offre), auront à produire un dossier comportant les 
renseignements nécessaires à l'évaluation de leur capacité professionnelle, technique et financière, 
en vue de la sélection des candidatures, à savoir :  

 
 
(*) agrément des sous-traitants : pour juger des moyens mis en œuvre et de la capacité du candidat,  
il est préférable que les sous-traitants soient déclarés au moment du dépôt de l’offre plutôt qu’en 
cours de marché, car le maître d’ouvrage pourrait ne pas les accepter. 
 
 
 

Pièces relatives à la candidature 
 
 Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 
 
La lettre de candidature DC1 version du 26/10/2016 complétée ; téléchargeable sur 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

Seulement pour les candidats en situation de redressement judiciaire, la copie du jugement 
prononcé à cet effet. 

L’acheteur n’exigera que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne 
pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner. 

 Les renseignements concernant la capacité économique et financière tels que prévus à l’article 44 
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

La Déclaration du candidat DC2 version du 26/10/2016 complétée par le candidat individuel ou 
chaque membre du groupement ;  téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

Le candidat déclare  le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet 
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
Si, pour une raison justifiée, un candidat n'est pas en mesure de produire cette déclaration, il est 
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par la production de tout autre document 
permettant de l’attester. 

 
 
 Les renseignements concernant la capacité technique et professionnelle : tels que prévus à l’article 
44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  

 
Les candidats doivent justifier qu’ils disposent des compétences professionnelles nécessaires pour 
l’exécution du présent marché ; les candidats présenteront une liste des principales réalisations 
effectuées en lien avec l’objet du marché au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. Les réalisations sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.  
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Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur acceptera que les candidats ne pouvant pas présenter de liste 
pour les trois dernières années apportent des éléments de preuve relatifs à des réalisations en lien 
avec l’objet du marché effectuées il y a plus de trois ans ; - les entreprises candidates nouvellement 
créées, n’étant pas en mesure de produire cette liste,  fournissent pour  tout autre moyen de preuve, 
des documents attestant de leur capacité technique, des documents de nature à permettre 
d’apprécier les qualifications et compétences professionnelles (par exemple des diplômes, titres 
professionnels, ……). 
 

 
 

NOTA : Sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics AWS ACHATS, les candidats 
sont invités à mettre en ligne les documents relatifs à leur société sur leur profil entreprise et à 
les tenir à jour. Le maître d’ouvrage n’exigera pas des candidats la production des pièces déjà 
publiées sur leur profil entreprise. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le maître d’ouvrage constate que des pièces dont 
la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les 
candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours. 
 
L’absence de références relatives à l’exécution de même nature ne peut justifier l’élimination d’un 
candidat et ne dispense pas l’acheteur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et 
financières des candidats.  
 

Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen. 
 
 
 
 
 

Pièces relatives à l’offre 
 
 
 L’Acte d’Engagement : Il est précisé que les candidats ne sont pas tenus de remettre un Acte 
d’Engagement signé lors du dépôt de leur offre, bien que ce soit souhaitable.  

Si l’acte d’engagement n’a pas été remis signé lors du dépôt de l’offre du candidat déclaré 
attributaire du marché, le pouvoir adjudicateur le transmet à l’attributaire pour signature. 

 Le Bordereau des Prix Unitaires valant DQE 

 Le cas échéant, les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de 
paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (ces demandes sont formulées via le DC4 
ou document équivalent).  

 Le Mémoire du candidat (support fourni)  

La non fourniture du mémoire technique entraîne une note de 0/20  pour la valeur technique. 
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ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

5.1 Sélection des candidatures  

Les candidatures seront examinées conformément aux dispositions de l’article 55 du décret sus visé 
et de l’article 45 de l’ordonnance n°2015 – 899 du 23 juillet 2015. Ne seront pas admises les 
candidatures qui ne seront pas recevables au regard des  articles cités ci-avant ainsi que celles ne 
présentant pas de garanties techniques et financières suffisantes. 

Le maître d’ouvrage pourra également décider de ne pas admettre les candidats entrant dans le 
champ d’application de l’article 48 de l’ordonnance n°2015 – 899 du 23 juillet 2015. 

En cas de dossier de candidature incomplet, il pourra être demandé aux candidats de le compléter. 
Les documents manquants seront à fournir dans un délai de quatre (4) jours. 

 

5.2 Jugement et classement des offres  

Le maître d’ouvrage vérifiera les offres conformément aux dispositions de l’article 59 du décret sus 
visé.  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie conformément aux critères suivants, 
pondérés de la manière suivante :  
 
 

1/ Le Prix noté sur 20 et pondéré à  55 % 

2/ La valeur technique notée sur 20 et pondérée à 45  % 

 
La valeur technique des offres sera appréciée au regard des mémoires fournis par les candidats, en 
ce qui concerne :  

Les moyens humains dédiés à ce chantier, notés sur 10 points  
La méthodologie détaillée, notée sur 10 points. 

 
Lors de l’examen des offres, le maître d’ouvrage se réservera la possibilité de se faire communiquer 
les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’il estimera 
nécessaires.  
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure. 

 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les candidats sur les éléments de l’offre qui 
le justifient avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre conforme. Dans l’hypothèse où il 
décide de recourir à une phase de négociation, il en informe au minimum les deux candidats (et au 
maximum les trois candidats) les mieux classés sur la base d’une première analyse des offres et 
engage avec eux une phase de négociation dans des conditions respectueuses du principe d’égalité 
entre les candidats. 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le contrat sur la base des offres 
initiales, sans négociation. 

 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans l’offre 
d’un candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. 
Toutefois si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de 
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.  
L’offre ayant obtenu la note pondérée la plus élevée sera classée comme offre économiquement la 
plus avantageuse et ainsi de suite.  
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5.3 Documents à fournir par le candidat retenu  

A l’issue de l’analyse des offres, le candidat désigné attributaire produira dans un délai de 5 jours à 

compter de la demande du pouvoir adjudicateur les documents suivants : 

- Un extrait K bis ou à défaut, un document équivalent pour un candidat étranger attestant 

qu’il n’est pas en situation de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou d’interdiction 

de gérer ; 

- Le cas échéant, la copie du jugement prononcé en cas de redressement judiciaire ; 

- Si l’attributaire est un groupement d’entreprise, un document d’habilitation du mandataire 

signé par les membres du groupement précisant les conditions de l’habilitation ;  

- Le cas échéant, les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le 

candidat ;  

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le 

candidat est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales, certificats les plus 

récents possible  ; 

- Une déclaration appropriée de banque ou une preuve d’une assurance en cours de validité 
attestant que le candidat est couvert au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; 

- Le cas échéant la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail ; 

- L’acte d’engagement signé par la personne habilitée à engager le candidat désigné 
attributaire (le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente). 
 

Si le candidat retenu (compris ses co-traitants et éventuellement sous-traitants) n’a pas produit les 
certificats demandés dans les délais impartis par le pouvoir adjudicateur, son offre est rejetée. Dans 
ce cas, le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat suivant (le deuxième du 
classement des offres).  
 
Le candidat retenu n’est pas tenu de fournir les documents qu’il aurait déjà transmis à la commune 
dans le cadre d’une précédente consultation, à condition qu’ils soient encore valables. 
Il est vivement conseillé aux entreprises de déposer (et mettre à jour) leurs documents via leur 
compte sur la plateforme des marchés. 
 
 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE 

 

Les offres sont présentées et transmises par voie électronique par l’intermédiaire du site : 

https://loire.marches-publics.info 
 

La transmission des documents sur un support physique numérique (clé USB, CDRom…) n’est pas 
autorisée, sauf s’il s’agit de la copie de sauvegarde que le candidat peut adresser dans un pli scellé 
comportant la mention « Copie de sauvegarde » sur laquelle figureront le nom du candidat et le 
marché concerné, dans les délais impartis. 
 
Les candidats sont invités à prendre connaissance des conditions générales d’utilisation (GCU) de la 
plateforme sous http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf notamment 
pour connaître les procédures d’annulation et de remplacement, le contrôle antivirus, le journal de 
traçabilité, horodatage …, les certificats de signature, ….. 

https://loire.marches-publics.info/
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
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Le maître d’ouvrage utilise les logiciels WORD 2010, EXCEL 2010 et ACROBAT ; les formats dans 
lesquels les documents peuvent donc être transmis sont : .doc - .docx - .xls - .xlsx - .pdf 
 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir les renseignements d’ordre administratif ou technique nécessaires à leurs études, les 
candidats peuvent interroger le pouvoir adjudicateur via l’onglet « correspondre avec l’acheteur » 
accessible depuis l’avis d’appel public à la concurrence publié par voie dématérialisée sur la 
plateforme. 

 

Les demandes de renseignement d’ordre technique devront être formulées au plus tard 8 jours avant 
la date limite de remise des offres. 

Les réponses correspondantes seront alors adressées à l'ensemble des candidats ayant retiré le DCE 
après identification au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que leurs questions ne doivent pas révéler leur 
identité, ni leur positionnement technique ou compétitif. En effet, la réglementation impose 
d’adresser le texte intégral de la question, avec la réponse, à tous les candidats.  

 
Les candidats devront impérativement indiquer dans l’acte d’engagement une adresse 
électronique en service et la vérifier régulièrement dans la mesure où des compléments et des 
réponses à des questions et des courriers peuvent être apportés et transmis à tout moment en cours 
de consultation (il convient donc d’éviter les adresses électroniques personnelles et nominatives et 
de préférer les adresses électroniques générales afin d’éviter qu’un message reste non lu).  
En effet, toutes les demandes de renseignements seront adressées aux entreprises candidates sur 
cette adresse électronique telles que les demandes de complément d’information dans le cadre 
d’une analyse d’offre, d’une négociation, d’une demande d’attestations fiscales et sociales, d’une 
mise au point de marché, des courriers aux entreprises non retenues, etc…  
 
L’acheteur ne pourra pas être tenu  pour responsable en cas de non prise en compte des messages 
adressés sur l’adresse électronique indiquée à l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 8 : VISITE DES LIEUX 

Sans objet. 

 

ARTICLE 9 : ORGANE DE RECOURS 

L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction des recours est le :  

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON,  

184 rue Duguesclin,   
69433 LYON Cedex 03  

www.telerecours.fr 

 


