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R E G L E M E N T  D E  L A  C O N S U L T A T I O N  

Le décret mentionné au présent document désigne le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
L’ordonnance mentionnée au présent document désigne l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

ARTICLE 1: ACHETEUR PUBLIC 

Ville de Mazères, Rue de l'Hôtel de Ville 
BP 87073, 09270 MAZERES 

Tél. 05 61 69 04 75      Fax 05 61 69 37 97 

www.ville-mazeres.fr 

ARTICLE 2: OBJET DE LA CONSULTATION ET LIEUX D’EXECUTION 

La présente consultation a pour objet l’attribution d’un marché de  

«Travaux d’aménagement de berge de L’Hers Vif au LD Faubourg Saint Louis en génie biologique et 
techniques mixtes» 

Le(s) lieu(x) d’exécution est le territoire de la VILLE DE MAZERES (09270)  POSITION  43° 15’ 11’’N  1° 40’51’’E 

La présente consultation est une consultation initiale TCE et elle concerne des travaux d’aménagement de berge suivants : 

Travaux de mise en œuvre d’un enrochement hydraulique rip-rap 
Génie biologique/génie végétal et travaux paysagers 

Terrassements paysagers soignés 
 

V.R.D 
Entretien et garantie 

ARTICLE 3:  INFORMATION GENERALES RELATIVES A LA PROCEDURE 

3.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Le mode de consultation choisi par le pouvoir adjudicateur est la Procédure M.A.P.A. en application des articles 6, 27, 34, 41 et 43 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

3.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors 
de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la 
dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600€ 
T.T.C. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire 
du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du 
pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres 
d’un ou plusieurs groupements ; en qualité de membres de plusieurs groupements.  

3.3 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les soumissionnaires sont engagés par leur offre pendant 6 mois à compter de la date limite de réception des offres, telle qu’elle 
apparait en première page du présent règlement de la consultation. 

http://www.ville-mazeres.fr/
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ARTICLE 4:  INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHE A ATTRIBUER 

4.1 NATURE DE PRESTATIONS 

Le présent document concerne un marché public de travaux ayant un volet génie biologique/travaux paysagers dominant par 
rapport aux travaux du génie civil. 

4.2 DECOMPOSITION DU MARCHE 

4.2.1 TRANCHES 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches multiples. Les travaux comportent une tranche unique éventuellement à 
interrompre lors des crues importantes de L’Hers ainsi que pendant la période hivernale 2019. 

4.2.2 TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT 

Les travaux comprennent les corps d’état suivants : 

 Désignation Description succincte 

 Travaux de génie biologique, 
techniques du génie végétal, 
techniques mixtes et travaux 
paysagers 

Travaux de mise en œuvre de 
caisson végétaliséplantations et 
enherbement 

 Travaux d’enrochement hydraulique 
en blocs « riprap » 

Travaux de mise de mise en œuvre 
d’un enrochement hydraulique en 
blocs « riprap » selon EN 13383 et 
guide de l’enrochement en rivière 
CETMEF 

 Travaux de terrassement Travaux de profilage paysagers de 
berge 

 V.R.D Travaux de mise en place d’exutoire 
de fossé, canalisations et dérivations 

 Entretien et garantie Travaux de végétalisation et 
paysagers selon CCTG n°35 

Les candidats devront présenter une offre pour l’ensemble de la tranche unique. 

4.3 DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION 

Les délais indicatifs d’exécution plafond des travaux sont fixés comme suit, le candidat devra les préciser à l’acte d’engagement, 
sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants. 

Année N Début travaux  par la période de préparation 
de deux semaines 

16 septembre au 
27 septembre 2019 
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Année N Période de travaux 30 septembre 2019 au 
15 novembre 2019 

Année N Fin travaux avant le début de la période 
d’entretien des végétaux 

15 novembre 2019 

Année N Jour de l’OPR1 (« réception ») sur site et 
départ du délai de la garantie du parfait 
achèvement (GPA) 

18/11/2019 

Année N+1 Année du GPA = Année d’entretien et de 
maintenance obligatoire par l’entreprise 
incluant les exigences du CCTG 35 

18/11/2019 au 
17/11/2020 

Année N+1 Jour de l’OPR2 (« réception  GPA») sur site 18/11/2020 

4.4 VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les variantes ne sont pas autorisées ; aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue. Les offres variantes seront 
donc déclarées irrégulières et éliminées sans être examinées. L’offre de base sera cependant examinée, sous réserve qu’elle soit 
présentée de manière distincte de la ou des offre(s) variante(s). 

4.5 OPTIONS 

Sans objet. 

4.6 MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Virement bancaire. 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes visées par le 
Maître d’oeuvre. 

4.7 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

4.7.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Cette consultation comporte des conditions particulières d’exécution visée par l’article 6 du décret. Le CCTP partie « généralités » 
indique les précisions. 

4.7.1.1 Exécution de l’enrochement hydraulique 

• Le marché prévoit l’exécution d’un enrochement hydraulique en blocs « riprap » selon les exigences de la norme EN NF 
13383 1 et 2 et du guide CETMEF destiné au travaux fluviaus de protection, ceci en termes de fourniture, transport, 
stockage et mise en œuvre des blocs. 

• https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13383-1/enrochements-partie-1-specifications/article/705538/fa049155  

• https://docplayer.fr/6387840-Guide-enrochement-l-utilisation-des-enrochements-dans-les-ouvrages-hydrauliques-
version-francaise-du-rock-manual-2-e-edition.html  

4.7.1.2 Exécution des travaux des domaines de génie biologique et travaux paysagers 

Le marché prévoit l’exécution des travaux des domaines de génie biologique et travaux paysagers selon les exigences de  

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13383-1/enrochements-partie-1-specifications/article/705538/fa049155
https://docplayer.fr/6387840-Guide-enrochement-l-utilisation-des-enrochements-dans-les-ouvrages-hydrauliques-version-francaise-du-rock-manual-2-e-edition.html
https://docplayer.fr/6387840-Guide-enrochement-l-utilisation-des-enrochements-dans-les-ouvrages-hydrauliques-version-francaise-du-rock-manual-2-e-edition.html
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• fascicule n° 35 CCTG travaux paysagers et règles professionnelles travaux de génie végétal  
http://www.metiersdupaysage.com/wp-content/uploads/2010/11/CCTG-35.pdf  

• EFIB (1) Directives Européennes pour le Génie Biologique  http://www.efib.org/francais/publications/  
• http://dtrf.setra.fr/notice.html?id=Dtrf-0002088  
• https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/nouveau-fascicule-35-du-cctg-amenagements-

paysagers-aires  

4.8 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 

Cette mission est assurée par le Maître d’ouvrage, les Services Techniques de la Ville de Mazères. 

4.9 NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE PERTINENTE (CPV) : 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV), par 
lot/corps d’état sont : 

Classification principale Classification complémentaire 

45246200-5 Travaux de protection des berges 45252125-0 Travaux d’enrochement  

Autres :Génie végétal et techniques mixtes 

ARTICLE 5: CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

5.1 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces particulières constitutives du marché sont les suivantes et dans l'ordre de priorité : 

 (A.E.)   L’acte d’engagement 

et ses annexes 

• (BPU) Bordereau des prix unitaires 

• (DE) Détail estimatif 

 

 (C.C.A.P.)   Le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes éventuelles 

 (C.C.T.P.)   Le cahier des clauses techniques particulières « Généralités » et ses annexes éventuelles et s’il est nécessaire, 
le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

 (C.C.T.P.)  Le cahier des clauses techniques particulières «  TCE » relatives aux corps d’état à chaque lot commun et ses 
annexes éventuelles 

 (C.C.A.G./T)   Le CCAG Travaux – 2014, version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 
  (CETMEF/CEREMA Compiègne 2009 et sa mise à jour) « Guide Enrochement – L’utilisation des enrochements dans les 

ouvrages hydrauliques», obligations concernant les travaux fluviaux destiné à la protection de berges et ouvrages 
  (C.C.A.G./T)   Le CCAG Travaux – 2014, version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 
 (C.C.T.G. n°35)   Le CCTG fascicule n°35 « Aménagement paysagers » version mis à jour 
 NF EN 13383 parties 1 et 2 
 Normes et DTU en vigueur concernant les travaux du présent marché 

5.2 PIECES GRAPHIQUES 

Les pièces graphiques du marché sont les suivantes: 

Avant-projet AP : « Plan emprise »   echelle 1/250 

Avant-projet AP : « Profil PT 0+30.90m   echelle 1/100 

5.3 AUTRES DOCUMENTS DE LA PRESENTE CONSULTATION 

Les autres documents du marché sont les suivants, joints au CCTP « TCE » : 

http://www.metiersdupaysage.com/wp-content/uploads/2010/11/CCTG-35.pdf
http://www.efib.org/francais/publications/
http://dtrf.setra.fr/notice.html?id=Dtrf-0002088
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/nouveau-fascicule-35-du-cctg-amenagements-paysagers-aires
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/nouveau-fascicule-35-du-cctg-amenagements-paysagers-aires
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(C.C.A.G./T)   Le CCAG Travaux – 2014, version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014 

(C.C.T.G. n°35)   Le CCTG fascicule n°35 « Aménagement paysagers » version mis à jour 

NF EN 13383 parties 1 et 2 

(CETMEF Compiègne 2009) Guide de l’enrochement dans les ouvrages hydrauliques 

ARTICLE 6: CONDITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PLIS 
(CANDIDATURES ET OFFRES) 

6.1 LANGUE ET UNITE MONETAIRE UTILISEES 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en français 
certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en   €   (EUROS). 

6.2 CONDITIONS DE PRESENTATION DES DOCUMENTS A PRODUIRE 

Sous peine d’irrégularité de la candidature et/ou de l’offre (sous réserve des dispositions de l’article 7.1), les candidats 
doivent présenter l’ensemble des éléments de candidature et d’offre mentionnés aux points 6.3. et 6.4. du présent 
document. 

Pour faciliter l’analyse des candidatures et des offres par le pouvoir adjudicateur, les candidats sont invités à présenter de façon 
séparée d’une part les « éléments relatifs à la candidature » et, d’autre part, les « éléments relatifs à l’offre ». 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui, dans une seule 
enveloppe comprenant les documents de la candidature et les documents de l’offre à intituler comme suit: 

Documents marché  
Ville de Mazères n° 2019 - 001 

«Amenagement de berge de l’Hers Vif a 
Mazères LD Faubourg Saint Louis (09) » 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une précédente 
consultation et qui demeurent valables. 

6.3 CANDIDATURES 

Le candidat produit les documents de la candidature ; ils permettent d'évaluer la capacité technique, professionnelle et financière 
du candidat à exécuter le marché. 

Documents de candidature  
Ville de Mazères n° 2019 - 001 

«Amenagement de berge de l’Hers Vif à 
Mazères LD Faubourg Saint Louis (09) 

Les candidats doivent produire une lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou document 
équivalent) et une déclaration du candidat (DC2 ou document équivalent) pour présenter leur candidature. En lieu et place de ces 
documents, les candidats peuvent produire le document unique de marchés européens (DUME).L a candidature doit donc 
contenir les documents et renseignements suivants : 
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6.3.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CAPACITES FINANCIERES DU CANDIDAT (ARTICLE 44 DU DECRET N° 2016-360) 

• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat1 et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine 
d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 5 derniers exercices disponibles en fonction de la 
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations 
sur ces chiffres d'affaires sont disponibles 

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut 
prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. 

6.3.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CAPACITES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES DU CANDIDAT (ARTICLE 44 DU DECRET 
N° 2016- 360) 

• Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat2 pendant les 5 dernières années 
• Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique 

Les sociétés qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur 
capacité technique par tout autre moyen. Pour toutes pièces demandées, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve 
équivalente. 

6.3.3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION JURIDIQUE DU CANDIDAT (ARTICLE 48 DU DECRET N° 2016-360) 

• la lettre de candidature-habilitation du mandataire et la déclaration sur l’honneur du candidat individuel ou du membre 
du groupement pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner de l’article 
45 de l’ordonnance n° 2015-899 et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (DC1 ou équivalent) ; 

• copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 
• la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2 ou équivalent). 

6.4 OFFRES 

Le candidat produit les documents de l'offre ; ils constituent la réponse au besoin exprimé par la personne publique. Ils 
comprennent, en particulier, le prix des prestations, les moyens mis en œuvre pour réaliser la demande, etc. 

Documents offre –  
Ville de Mazères n° 2019 - 001 

«Amenagement de berge de l’Hers Vif à 
Mazères LD Faubourg Saint Louis (09)» 

Sous peine d’irrégularité, le soumissionnaire remet un dossier d’offre complet comprenant : 

1. l’Acte d’Engagement dûment complété et daté 

En cas de groupement, quelle que soit sa forme, dès lors que les prestations sont individualisées (les co-traitants font le choix 
d’un paiement sur comptes séparés), le candidat joint une annexe relative à la répartition et la valorisation financière 
des prestations entre co-traitants, en utilisant l’annexe à l’Acte d’Engagement jointe au dossier de consultation des entreprises. 

2. le BPU (bordereau des prix unitaires) et le DE (détail estimatif) – annexe obligatoire à l’acte d’engagement - dûment 
complété sans modification des mentions portées par le pouvoir adjudicateur 

3. les autres renseignements et documents demandés dans le cadre de réponse ci-dessous. 
4. Le CCAP 
5. Le CCTP et ses annexes et pièces graphiques 

                                                                 

 

1 Et de ses co-traitants 

2 idem 
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6. Un mémoire technique justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des 
travaux en conformité avec les D.T.U. et fascicules en vigueur et notamment les fascicules 2 et 34. Ce mémoire 
comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur 

et/ou tout autre moyen permettant d'apprécier les capacités techniques du candidat à réaliser les travaux. La non-fourniture d'un 
mémoire technique justificatif entraîne l'élimination de l'offre. 

En particulier, il devra y être joint : 

 Mémoire technique :  justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des 
travaux le concernant. 

Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise et notamment 

• Assurance spécifique travaux fluviaux 

• Documentation technique détaillée des procédés d’exécution envisagés et des moyens matériels 

• Liste des matériels et matériaux : provenance, nature, caractéristiques techniques, références des fournisseurs 
correspondants 

• Programme général d’exécution des travaux, durée des phases de chantier, mesures de limite des contraintes aux 
riverains et de protection de l’environnement 

• Références et ou compétences professionnelles de l’équipe qui sera strictement affectée aux travaux objets du présent 
marché 

• Liste des travaux similaires réalisés au cours des cinq dernières années ou en cours de réalisation 

• Déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution de l’ouvrage 

• Renseignements sur le savoir-faire dont l’entrepreneur dispose en matière de protection de l’environnement et du 
respect du développement durable dans le processus de la construction 

• Mode opératoire précisant phasage et délais par phases et sous-phases de l’extraction des matériaux et du stockage 
sur les deux sites en question et la méthode d'approvisionnement du chantier 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour 
présenter sa candidature, 

le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

>Dossier de tous les pièces écrites et graphiques paraphés 

6.4.1.1 Autres renseignements demandés 

Les certificats à fournir de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier 

 Désignation Certificats qualif. prof./qualité au minimum 

1 Travaux de génie biologique G 700 QUALIPAYSAGE « génie végétal et 
aménagement en milieu aquatique » 
P120 QUALIPAYSAGE « création de jardins et 
d’espaces verts » 
E 160 Phytosanitaires 

2 Travaux paysagers  
E 160 Phytosanitaires 
P110 QUALIPAYSAGE « création de jardins et 
d’espaces verts » 
 

Chacun des certificats précités est demandé . Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les 
organismes de leur état d’origine. 
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6.5 CONDITIONS RELATIVES A LA SIGNATURE DES DOCUMENTS 

En cas de candidature en groupement d’entreprises 

En cas de candidature groupée, il est recommandé de renseigner un seul formulaire DC1 (ou équivalent). Chaque membre du 
groupement peut, toutefois, remplir un formulaire DC1 : le dossier de candidature est alors constitué d’autant de formulaires DC1 
(ou équivalent) que de membres du groupement. Chacun des membres du groupement doit en revanche fournir l’ensemble des 
autres pièces de candidature telles que mentionnées ci-avant dont sa propre déclaration du candidat (formulaire DC2 ou 
équivalent). 

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que 
chaque membre du groupement ait la totalité des compétences requises pour l’exécution du marché. 

En cas de recours aux capacités d’autres opérateurs économiques : 

Pour justifier de ses capacités le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut également faire état des capacités d'autres 
opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux. Pour en justifier il produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux exigés de sa part par l’Agence et apporte la preuve qu'il en disposera 
pour l'exécution du marché (exemple : un engagement écrit et daté de la personne habilitée à engager l’opérateur économique 
sur lequel le candidat s’appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la 
disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire DC4 « 
Déclaration de sous-traitance » ou équivalent, dûment complété et daté par les personnes habilitées à engager juridiquement le 
candidat et l’opérateur économique). Cette preuve peut être apportée par tous moyens. 

Conformément à l’article 53  du décret n° 2016-360, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et 
renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à 
disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent 
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès 
à ceux-ci soit gratuit. 

6.6 USAGE DE MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU 

Sans objet. 

ARTICLE 7: MODALITES DE RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES (DCE) 

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et aux articles 39,40,41 et 42 du décret du 25 mars 
2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l’adresse suivante : 

www.ladepeche-marchespublics.fr  

Les soumissionnaires pourront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de 
façon certaine une correspondance électronique notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications. 

La transmission de copies du dossier à d’autres opérateurs économiques est inopposable au Maitre d’ouvrage. En effet, il ne peut 
communiquer des compléments d’information ou des réponses aux questions posées par les candidats qu’aux seuls opérateurs 
économiques identifiés par le biais de l’enregistrement manuel en Mairie. 

Les opérateurs économiques qui seraient destinataires du dossier de consultation par un autre moyen ne peuvent prétendre à la 
même information que les autres candidats, et ne pourront se prévaloir d'un éventuel préjudice en découlant. 

7.1 DEMANDE DE DCE ET TELECHARGEMENT  -   TRANSMISSION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUE 
OBLIGATOIRE 

La transmission des document électroniques est obligatoire. Le pouvoir adjudicateur organise la transmission des documents par 
voie électronique. Les candidats peuvent télécharger le DCE sur la plateforme www.ladepeche-marchespublics.fr  

 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
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ARTICLE 8:  MODALITES DE REMISE DES PLIS AUTORISE PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR 

 

8.1 TRANSMISSION ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE 

Le dépôt électronique est autorisé sur le profil acheteur www.ladepeche-marchespublics.fr  

Le candidat transmet l’ensemble des éléments demandés aux points 6.3 et 6.4 dans des formats suivants : 

• Format Word en « .doc » ou « .docx” 
• Format Excel en « .xls » ou « .xlsx” 
• Format ADOBE Acrobat en « .pdf » 
• Format d’images « .jpg », « .png », « .tif » 
• Format vidéo « .mp4 » 

Si il le souhaite, le candidat transmet l’ensemble des éléments demandés aux points 6.3 et 6.4 en tant que copie de sauvegarde 
sur clé USB dans l’un des formats ci-dessus. 

>> La sauvegarde USB ne se substitue pas aux documents déposé sur le profil acheteur. 

Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 
l'identification de la procédure concernée. Avant de transférer les fichiers de réponse sur le support physique électronique, le 
candidat doit procéder à un contrôle anti-virus de ceux-ci. Les fichiers contenant des virus ne seront pas lus et seront donc 
réputés n’avoir jamais été reçus. 

Ce certificat électronique doit répondre aux mêmes exigences que celles permettant le dépôt de plis par voie électronique sur la 
plateforme de dématérialisation du Maitre d’ouvrage. 

ARTICLE 9:  DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

9.1 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour finaliser leur proposition, les candidats 
doivent faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres (voir page de garde du présent 
document) leur demande écrite éventuelle à l’attention de 

Pour les renseignements administratifs: 

Ville de Mazères 
Service contact : POLE FINANCIER 

TEL : 05 61 69 04 75 
 

polefinancier@mairie-mazeres09.com  

Pour les renseignements techniques: 

S.F.B 
Lasmarios 

82160  P A R I S O T   France 
Tel. + 33 – (0)9.77.08.72.84 

sfb.peklo@orange.fr  

Une réponse reprenant l’ensemble des questions posées et des réponses fournies sera adressée en temps utile à tous les 
candidats identifiés s’il s’agit de compléments nécessaires à l’établissement de l’offre, et ce au plus tard 4 jours calendaires3 avant 
la date limite fixée pour la remise des offres. 

Aucune réponse ne sera formulée aux éventuelles questions posées après ce délai. 

9.2 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation en 
respectant un délai d’au moins 10 jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, sachant que ledit délai 

                                                                 

 
3 Jours calendaires : tous les jours de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés inclus 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
mailto:polefinancier@mairie-mazeres09.com
mailto:sfb.peklo@orange.fr
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court à compter de la transmission aux candidats des modifications décidées. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée par le pouvoir 
adjudicateur, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

9.3 DROIT D’USAGE DES DOCUMENTS 

Les documents constitutifs du présent dossier de consultation sont la propriété du Maitre d’ouvrage. Ils ne peuvent être 
communiqués à des tiers ou utilisés à d’autres fins que la réponse à la présente consultation qu’avec son accord préalable. 

Toute utilisation, autre que celle nécessaire pour répondre à la présente consultation, ou diffusion effectuée sans l’autorisation du 
Maitre d’ouvrage engage la responsabilité de son auteur et peut notamment être punie des peines réprimant les atteintes à la 
propriété intellectuelle. 

9.4 VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE 

Une visite sur le (les) site(s) est obligatoire avant le dépôt de l’offre. Après la visite, le candidat s’adresse à la Mairie aux heures 
d’ouverture, s’identifie et signe une attestation mentionnant qu’il a ce jour effectué la visite obligatoire -en possession et 
connaissance de l’ensemble des documents de consultation- de l’ensemble du site en question. 

9.5 VOIES ET DELAIS DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Toulouse 
68, Rue Raymond IV 
31000 TOULOUSE  

tel : 045 62 73 57 57 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

 Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être 
exercé avant la signature du contrat. 

 Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article 
R. 551-7 du CJA. 

 Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à 
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 
mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme. 

ARTICLE 10: SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

10.1 CRITERES DE SELECTION 

Les candidatures seront jugées sur la base des renseignements demandés à l’article 6.3. et 6.4 du présent règlement. À l’ouverture 
des candidatures, la procédure de l’article 55 du décret n° 2016-360 pourra être appliquée. 

Seront éliminés : 

1. les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, documents, certificats ou attestations demandés dans les 
conditions prescrites par le présent document 

2. les candidats dont les capacités professionnelles et/ou techniques et/ou financières pour la réalisation des prestations 
du marché seront jugées insuffisantes 

3. les candidats se trouvant frappés par l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par l’article 45 de 
l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 

4. Les offres hors délai ou jugées « anormalement basses », « inappropriées » et « inacceptables » au sens des articles 59 et 
60 du décret n° 2016-360 seront éliminées. 
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10.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

• Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences de l’acheteur, soit parce qu’elle est incomplète, soit 
parce qu’elle ne respecte pas les obligations sociales et environnementales qui s’appliquent au marché. 

• Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède le budget ayant été alloué au marché public avant le lancement 
de la procédure. 

• Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en 
mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et exigences de l’acheteur formulés dans les documents 
de la consultation DCE. 

Ces cas de figure sont bien cadrés par l’article 59 du décret du 25 mars 2016. Les offres jugées « irrégulières » pourront faire 
l’objet d’une régularisation dans les conditions définies à l’article 59 du décret n° 2016-360. 

10.2.1 L’ANALYSE DES DOCUMENTS DE CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

Les critères intervenant au moment de l’analyse des documents de candidature sont :  

Capacités techniques et professionnelles 
Capacités et garanties financières 

Les critères intervenant au moment de l’analyse des documents de l’offre sont pondérés de la manière suivante :  

Critères Pondération en % 

1-Valeur technique 40 

2-Délai, pertinence et réalisme d’exécution 20 

3-Prix des prestations 40 

Ensemble 100 

10.2.2 LE CRITERE « VALEUR TECHNIQUE » 

Ce critère sera apprécié (sur 40) au regard des éléments fournis par le candidat dans son mémoire justificatif et noté comme suit : 

• Compétences professionnelles de l’équipe strictement affectée à l’exécution des travaux (5 points) 

• Précision de la documentation technique des procédés d’exécution envisagés et des moyens matériels qui seront mis 
en œuvre et leur adéquation au regard des travaux à exécuter (20 points) 

• Détails et qualité des matériels et matériaux proposés : provenance, nature et caractéristiques techniques, références 
des fournisseurs correspondants (10 points) 

• Mesures de limites des contraintes dont l’entrepreneur dispose en matière de protection de l’environnement et des 
riverains (5 points) 

Pour chacun de ces critères techniques, la notation sera effectuée de la manière suivante : 

Appréciation Note sur 

 20 15 10 5 

insuffisant  0 à 1 0 à 3 0 à 2 0 à 1 

passable 2 à 5 4 à 6 3 à 4 2 

moyen 6 à 10 7 à 9 5 à 6 3 

bon 11 à 15 10 à 12 7 à 8 4 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4845A8F31B520F5098274C39499D20B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000032299669&cidTexte=LEGITEXT000032299346&dateTexte=20170920
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excellent 16 à 20 13 à 15 9 à 10 5 

10.2.3 LE CALCUL DU CRITERE « DELAI, PERTINENCE ET REALISME D’EXECUTION » 

Le critère sera apprécié (sur 20) de la manière suivante : 

1) Délais de réalisation des travaux (sur 5 points) 

Avec la formule: 

MD = meilleur délai (délai le plus court) 
Max = note maxi (soit 5 points) 
DC = Délai de l’offre considéré 

le calcul de la note se fera de la manière suivante : 

Note = max * 
DC
MD

 

2) La meilleure pertinence et meilleur réalisme du programme d’exécution des travaux et de la durée des phases de 
chantier seront notés par 15 pointsi. 

10.2.4 LE CALCUL DU CRITERE « PRIX DES PRESTATIONS » 

Ce critère sera apprécié (sur 20) de la manière suivante : 

Avec la formule 

MD = offre moins disante 
Max = note maxi (selon pondération) 
Offre = montant de l’offre considérée 

on obtient la note de manière suivante : 

Note = max * (1 –  MD
MDOffre −

) 

10.3 CORRECTION EVENTUELLE 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le D.E.  figurant dans l’offre d’un 
candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur 
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. 

10.4 ATTRIBUTION DU MARCHE 

10.4.1 FOURNITURE DE CERTIFICATS ET SIGNATURE 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises doit 
fournir les certificats et attestations prévus aux articles 51-II et 51-III du décret n° 2016-360 ainsi que les documents suivants, 
dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande du Maître d’ouvrage: 

• Si l’offre n’a pas été signée lors du dépôt : l’acte d’engagement dûment signé en original 4 par la personne ayant 
pouvoir pour engager l’entreprise (ne pas omettre le nom, le prénom et la qualité du signataire, le lieu et la date de 
signature). 

• Si le signataire n’est pas le représentant légal du candidat, son habilitation à signer les documents relatifs au marché 
(délégation de pouvoir ou délégation de signature établie par le représentant légal ou son mandataire dûment 
autorisé). 
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• En cas de sous-traitant(s) déclaré(s) lors de la remise de l’offre ou d’intervention d’autre(s) opérateur(s) 
économique(s), et si les capacités du ou des sous-traitants ou du ou des opérateur(s) ont été jugées indispensables à 
l’agrément de la candidature : pour chaque sous-traitant, le formulaire DC4 ou document équivalent dûment cosigné 
par l’entreprise principale et le sous-traitant, et pour chaque opérateur, l’engagement daté et signé de mise à 
disposition des capacités techniques, professionnelles et financières. 

• Si l’attributaire est un groupement d’entreprises : l’habilitation du mandataire du groupement dûment signée par 
chaque cotraitant. 

• les pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 (pour les établissements situés à l’étranger) du 
code du travail. Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 

• les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait ses 
obligations fiscales et sociales. 

• Un certificat attestant la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L.5212-5 du code du travail, délivré par l’AGEFIPH. 

Les attestations fiscales et sociales pourront être de simples photocopies, à la condition qu’elles soient lisibles. 

• Le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à autorisation de travail, précisant, pour 
chaque salarié : sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

• Pour les groupements d’entreprises, chaque co-traitant doit produire les pièces prévues aux articles 51-II et 51-III du 
décret n° 2016-360, listées ci avant. 

• Il est vivement recommandé aux candidats de se procurer dès à présent les documents mentionnés afin qu’ils soient en 
mesure de les fournir dans le délai imparti. 

NOTA 

La signature de l’offre se matérialise par celle de l’acte d’engagement. Cette signature n’est pas obligatoire au stade du dépôt de 
l’offre. Par conséquent les dispositions suivantes ne s’imposent obligatoirement, en fin de procédure, qu’au candidat auquel il 
est envisagé d’attribuer le marché. 

 Sous peine d’élimination (Cf. article 7.3 du présent règlement), il est rappelé que la signature de l’acte d’engagement doit 
être manuscrite et originale (pas de signature scannée) et émaner d’une personne habilitée à engager le candidat. 

Cette personne est : 

 soit le représentant légal du candidat (président, gérant, etc…). La preuve est apportée par exemple par l’extrait k-bis de 
la société ou par tout autre document faisant foi 

 soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal ou son 
délégataire dûment autorisé. 

A  défaut de production des pièces dans le délai imparti, la même demande sera formulé au candidat suivant 
immédiatement dans le classement des offres – en vue de l’attribution du marché – et le candidat défaillant sera éliminé 
sans possibilité de régularisation. 

 Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 

 
Fin du R.C. « Amenagement de berge de l’Hers Vif a Mazères LD Faubourg Saint Louis» 
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