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 ARTICLE 1 : ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur 
 
Commune de TRACY SUR LOIRE 
 
Adresse : 5 rue de la Mairie – BOISGIBAULT – 58150 TRACY SUR LOIRE 
Téléphone : 03.86.26.17.71 
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire _ Monsieur Sylvain COINTAT 
 
1.2. Point de contact du Maître d’œuvre 
 
Service Patrimoine et Energies du SIEEEN 
Téléphone : 03 86 59 76 98 
Courrier électronique : equipe-archi@sieeen.fr 
Adresse du profil d’acheteur :  https://marches.e-bourgogne.fr 
   
 

 ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 

 
2.1. Objet de la consultation 
 
La présente consultation porte sur la construction d’un atelier communal et d’un parking. 
 
2.2. Prix du marché 
 
Le marché est traité à prix forfaitaires fermes et définitifs. 
L’unité monétaire du marché est l’euro. 
 
Les sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles 
dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux telles que visées à l’article 
10.1 du CCAG-Travaux. 
 
2.7. Lieu(x) d’exécution des prestations 
 
Les prestations s’exécuteront à l’adresse suivante : 

Rue des Gominets – BOISGIBAULT – 58150 TRACY SUR LOIRE 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement éventuels sont inclus dans les prix du marché et 
restent à la charge du Titulaire. 
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 ARTICLE 3 : TYPE ET FORME DE MARCHÉ – 

CLASSIFICATION CPV 

 
Il s’agit d’une consultation portant sur des travaux. 
 
Le code de la classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) concerné par le 
marché est le suivant : 45262500-6 (Travaux de maçonnerie). 
 
 

 ARTICLE 4 : PROCÉDURE DE PASSATION 

 
Le présent marché est passé en application des articles 42.2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 et 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics selon une 
procédure adaptée ouverte. 
 
 

 ARTICLE 5 : CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSULTATION 

 
5.1. Décomposition du marché en tranches 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
 
5.2. Allotissement 
 
Les prestations sont réparties en 9 lots. 
 

Numéro Intitulé 

01 VOIRIE – RESEAUX DIVERS 

02 MACONNERIE - CARRELAGE 

03 CHARPENTE METALLIQUE 

04 COUVERTURE - ZINGUERIE 

05 SERRURERIE – PORTE SECTIONNELLE 

06 MENUISERIE BOIS 

07 PLATRERIE – ISOLATION – PEINTURE 

08 ELECTRICITE – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

09 PLOMBERIE – VMC 

 
Chaque lot donnera lieu à l’établissement d’un marché distinct.  
 
Pour chaque lot, l’offre présentée par le candidat devra porter sur l’ensemble des prestations 
objet de ce lot. 
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5.3. Variantes à l’initiative des candidats 
 
Une variante est une proposition, à l’initiative du candidat, équivalente et alternative à la 
solution de base décrite dans les documents de la consultation. 
 
La proposition de variantes à l’initiative du candidat est autorisée au titre de la présente 
consultation pour les ouvrages relatifs aux lots suivants : 
 

Numéro du lot  Exigences minimales à respecter 

01 VOIRIE – RESEAUX DIVERS 

02 MACONNERIE – CARRELAGE 

03 CHARPENTE METALLIQUE 

04 COUVERTURE - ZINGUERIE 

05 SERRURERIE – PORTE SECTIONNELLE 

06 MENUISERIE BOIS 

07 PLATRERIE – ISOLATION – PEINTURE 

08 ELECTRICITE – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

09 PLOMBERIE – VMC 

 
L’entrepreneur pourra apporter les propositions de variante qui lui sembleraient les plus 
adaptées sur le plan économique et, ou la qualité de l’ouvrage. 
Celles-ci ne seront prises en considération que si l’entrepreneur a effectivement chiffré la 
solution de base et les options prévues au CCTP. L’entrepreneur devra justifier auprès du 
maître d’œuvre et du maître d’ouvrage le bien fondé des variantes et intègrera les études 
complémentaires, reproductibles et d’une manière générale les incidences techniques et 
financières des autres corps d’état. 
 

5.4. Variantes exigées par la Mairie 
 
Il n’est pas exigé la présentation de variantes par la Mairie. 
 

5.5. Conditions particulières relatives aux variantes 
 
Seules les variantes répondant aux exigences minimales du CCTP (performances et qualité) 
peuvent être prises en considération.  
 
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base). 
 
L’attention du candidat est tout particulièrement attirée sur l’obligation qui lui est faite, sous 
peine de nullité de son offre, de remettre une proposition absolument conforme à la 
solution de base telle que décrite dans le dossier de consultation.  
 
Cependant, toute faculté lui est laissée de proposer une ou plusieurs variantes qui ne seront 
toutefois examinées que dans la mesure où il aura répondu à la solution de base.  
Si le candidat souhaite proposer une ou des variantes, il devra compléter l’annexe à l’acte 
d’engagement intitulée « Variantes ».  
 
En outre, le candidat fournira les pièces nécessaires à l'appréciation de l'intérêt de(s) la 
variante(s). 
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Il indiquera : 
 
- les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses administratives particulières 

(C.C.A.P.),  
- les modifications du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) qui sont nécessaires 

pour l'adapter aux variantes proposées.  

 
En cas de variante(s) retenue(s), l’acte d’engagement fera l’objet d’une mise au point. 
 

5.6. Prestations supplémentaires éventuelles à l’initiative de la Mairie (PSE) 
 
Des prestations supplémentaires sont prévues : 

- Lot n°01 – VOIRIE – RESEAUX DIVERS : Installation d’assainissement autonome, 
- Lot n°09 – PLOMBERIE – VMC : Evier et chauffe-eau de la buvette. 

 
5.7. Visite du site 
 
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu de réalisation des prestations, 
chaque candidat se rendra sur place pour apprécier la technicité, l’étendue des travaux à 
réaliser ainsi que les conditions spécifiques d’exécution, notamment les contraintes liées à la 
localisation du site, les accès, les conditions de travail. 
 
Il incombe aux soumissionnaires de prendre rendez-vous, en prenant contact avec : 
 
Mairie de TRACY SUR LOIRE 
Numéro de téléphone : 03 86 26 17 71 
Horaires d’ouverture :  

- le lundi : 9h00 – 12h00 
- le mardi : 14h00 – 17h00 
- le mercredi : 9h00 – 12h00  14h00 – 17h00 
- le jeudi : 14h00 – 17h00 
- le vendredi : 9h00 – 12h00  14h00 – 17h00 

Chaque candidat doit se munir de l’attestation de visite jointe en annexe à signer 
contradictoirement par le(s) représentant(s) du candidats et la personne chargée de la visite 
pour la collectivité. 
 
5.8. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des plis 
fixée sur la page de garde du présent règlement de consultation, ceci incorporant à la charge de 
la ou des seule(s) société(s) attributaire(s) d’accepter une rematérialisation de son offre en fin 
de procédure.  
 
En répondant à la consultation, le candidat s’engage à maintenir son offre pendant ce délai. 
 
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la présente consultation, le soumissionnaire ne 
peut prétendre à aucune indemnité. 
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5.9. Forme des notifications et informations 
 
La notification des décisions ou informations peut être faite par remise directe contre 
récépissé, échange dématérialisé ou sur support électronique ou tout autre moyen permettant 
d’attester la date de réception de la décision ou de l’information. 
 
5.10. Insertion 
 
La commune de TRACY SUR LOIRE dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, 
a décidé de faire application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics1 en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique. 
 

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l’annexe n°1 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 
 
Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d’insertion qui 
permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. 
 

L’article 2.2 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en 
œuvre de cette action d’insertion. 
 
Le GIP Maison de l’emploi et de la formation 58 a mis en place un dispositif d'accompagnement 
pour faciliter la mise en œuvre de la clause d'insertion. Ce dispositif est identifié à l'article 2.3 
du CCAP. 
 

 

ATTENTION : 
 

LES CANDIDATS NE SONT PAS AUTORISES A FORMULER DANS LEUR OFFRE DES RESERVES SUR 

LA CLAUSE OBLIGATOIRE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE. 

UNE OFFRE QUI NE SATISFERAIT PAS A CETTE CONDITION D’EXECUTION SERA DECLAREE NON-

CONFORME AU MOTIF DU NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 

 
 

 ARTICLE 6 : MODALITÉS DE RÉPONSE 

 
Les opérateurs économiques peuvent répondre seuls ou groupés et en présentant le cas 
échéant des sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques dans les conditions suivantes : 
 
6.1. Modalités de réponse en cas de groupement momentané d’opérateurs économiques  
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques ou financières, un opérateur 
économique peut présenter sa candidature en groupement avec d’autres opérateurs (co-
traitance). 
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L’appréciation des capacités professionnelles, techniques ou financières des membres du 
groupement est globale ; il n’est pas exigé que chaque opérateur ait la totalité des 
compétences requises pour l’exécution du marché.  
 
Néanmoins, chaque opérateur économique constituant le groupement doit fournir l’ensemble 
des documents et renseignements demandés dans le présent règlement de la consultation à 
l’article 9. 
 
La forme de groupement peut être conjointe ou solidaire. 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire est, en application de l’article 45.III du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, solidaire de chacun des membres du 
groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. 
 
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures 
et la date de signature du marché sauf dans les hypothèses visées à l’article 45.IV du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et sous réserve de l’acceptation du 
pouvoir adjudicateur. 
 
Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation 
judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne 
sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à 
participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas 
échéant un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande 
conformément à l’article 45.IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
6.2. Interdiction relative à la présentation de certaines offres 
 
Il est précisé que les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché objet de la 
présente consultation, plusieurs offres en agissant à la fois : 
 
- en qualité de candidats individuels et de membres de un ou plusieurs groupements ; 
- en qualité de membres de plusieurs groupements.  
 
 
6.3. Modalités de réponse en cas de sous-traitance  
 
Si le candidat envisage de sous-traiter une partie des prestations, il devra remettre, pour 
chaque sous-traitant présenté dans le cadre de la remise de son offre : 
 
- Un formulaire DC4, déclaration de sous-traitance, dûment rempli et signé par le sous-

traitant et le candidat, comportant l’indication des capacités professionnelles, techniques et 
financières du sous-traitant. 

- Une déclaration sur l’honneur que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accéder aux marchés publics. 

 
Le formulaire DC4 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
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6.4. Modalités de réponse en cas de prise en compte dans la réponse de la capacité 
d’opérateurs économiques autres que des co-traitants ou des sous-traitants 
 
Le candidat peut demander, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et 
financières concernant la prestation, que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques ou financières d’autres opérateurs économiques.  
 
Dans ce cas, le candidat devra :  
 

- justifier des capacités de ces opérateurs en produisant les renseignements exigés au stade des 
candidatures dans l’avis de publicité ;  
et  

- justifier qu’il en disposera pour l’exécution du marché en produisant un engagement écrit de 
l’opérateur. 
 
 

 ARTICLE 7 : DOSSIER DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 

 
7.1. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est à télécharger sur le site e-bourgogne.fr. 
 
Pour information, le DCE est libre d’accès.  
 
7.2. Identification des candidats sur la plate-forme 
 
Les candidats qui téléchargent le DCE n’ont pas l’obligation de s’identifier sur le profil 
d’acheteur.  
 

Pour autant, la Mairie préconise aux sociétés qui viennent se connecter sur la plate-forme e-
bourgogne.fr de s’identifier, sinon elles ne pourront pas être alertées automatiquement des 
modifications et précisions éventuellement apportées au DCE en cours de consultation. 

 
La commune entend utiliser la plate-forme pour répondre aux questions qui lui seront posées 
et pour informer les candidats d’éventuelles modifications ou ajouts au DCE. Or, seuls les 
candidats ayant fournis une adresse valide pourront être avisés de ces évènements. 
 
À ce titre, l’adresse électronique du candidat doit être valide et sera utilisée par la commune 
comme l’adresse électronique pour communiquer dans le cadre de la procédure et jusqu’à la 
fin de celle-ci.  
 
Aussi, il est fortement recommandé aux personnes téléchargeant le dossier de consultation de 
renseigner sur le site de dématérialisation le formulaire d’identification destiné à permettre de 
leur transmettre les renseignements complémentaires éventuels, et à s’assurer que les 
courriels provenant de cette plateforme ne sont pas classés dans la rubrique « spam » de leur 
messagerie électronique.  
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La commune décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait 
pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au 
rejet de son offre. Dans le cas de non identification, il appartiendra aux candidats de récupérer, 
par leurs propres moyens, les informations communiquées. 
 
7.3. Questions/réponses des candidats 
 
Les candidats ont la faculté de poser des questions relatives à la présente consultation. Pour ce 
faire, la seule voie autorisée est le portail de dématérialisation https://marches.e-bourgogne.fr 
en adressant les questions rédigées de manière claire et précise au plus tard 8 jours ouvrés 
avant la date limite de remise des offres. Au-delà de cette date, la commune ne s’engage pas à 
répondre aux demandes de renseignements complémentaires en considérant qu’elles n’ont pas 
été transmises en temps utile. 
 
Les réponses apportées seront envoyées, via la plate-forme des marchés publics de la région 
Bourgogne Franche-Comté, la salle des marchés publics Territoires Numériques BFC,  au plus 
tard 5 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres à l’ensemble des personnes s’étant 
identifiées lors du téléchargement du DCE. Aucune réponse ne sera donnée oralement. 
 
En cas d’indisponibilité de la plate-forme, les candidats peuvent : 
 

- Contacter l’assistance de la plate-forme au numéro téléphonique suivant : 0 970 609 909 

7.4. Contenu du Dossier de Consultation des Entreprises 
 
Le dossier de consultation des entreprises comporte les documents suivants : 
 
 

 
Intitulé du document 

 

 
Annexe(s) à ce document, le cas 

échéant 
 

Le présent règlement de la consultation 
(RC) 

/ 

L’Acte d’Engagement (AE) propre à chacun 
des lots 

/ 

Le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP) 

/ 

Le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP)  

/ 

Fiche coordonnées du candidat / 

Attestation de visite / 

Le Plan de Conception Générale (PCG) / 
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7.5. Modifications de détail au DCE 
 
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours ouvrés avant la date 
limite fixée pour la réception des plis, des modifications au dossier de consultation. 
 
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 est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

 ARTICLE 8 : CONTENU DU PLI À REMETTRE PAR LES 

CANDIDATS 

 
Il est expressément demandé aux candidats de remplir intégralement les documents mis à leur 
disposition. Tout manquement est susceptible d’entraîner le rejet de l’offre. 
 
L’ensemble des documents fournis par le candidat en réponse à la présente consultation est 
rédigé en langue française. 
Dans l'hypothèse où le candidat étranger produit un document émanant d'une administration 
de son pays d'origine, ce document doit être accompagné d'une traduction en langue française 
dont le candidat atteste l'exactitude. 
 
La transmission des brochures, plaquettes ou documentations générales sans rapport direct 
avec le contenu du pli défini au présent article doit être évitée. De même, les plaquettes 
commerciales et documents inutiles sont à exclure.  
 
Par ailleurs, il est précisé aux candidats que les documents transmis dans le cadre de cette 
consultation doivent :  

- être clairs, concis et précis ;  
- s'en tenir à apporter des réponses aux questions posées et aux exigences formulées par la 

commune.  

 
Il est souhaité que le candidat respecte dans l’enveloppe unique l’ordre exact des documents 
relatifs à la candidature et à l’offre tel que décrit ci-dessous. 
 
Chaque candidat doit remettre obligatoirement les documents et renseignements 
mentionnés aux articles 9 et 10 ci-après. 
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 ARTICLE 9 : ÉLÉMENTS EXIGÉS AU TITRE DE LA 

CANDIDATURE 

 
9.1. Candidature sous forme de Document Unique Européen (DUME) 
 
Conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un document unique de marché 
européen (DUME) en renseignant toutes les informations requises à l’article 8.1.2. 
 
Le service DUME est accessible depuis le portail Chorus Pro, permettant de créer un DUME et 
de le joindre à la candidature. 
 
9.2 Candidature hors DUME 
 
A l’appui de leur candidature, les soumissionnaires devront produire les documents et 
renseignements suivants : 
 

Situation juridique et administrative 

 
- Un formulaire DC1 intitulé « Lettre de candidature – Désignation du mandataire par ses co-

traitants ».  

En cas de candidature groupée, il est recommandé de renseigner un seul Formulaire 
DC1.  
Chaque membre du groupement peut, toutefois, remplir un formulaire DC1 : le dossier 
de candidature sera alors constitué d’autant de formulaires DC1 que de membres du 
groupement. Dans ce cas, il appartient à chacun des membres de renseigner, de 
manière identique, les rubriques qui concernent le groupement dans son ensemble, 
notamment celle relative à la désignation du mandataire (rubrique G). 
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document 
d’habilitation par les autres membres du groupement et précisant les conditions de 
cette habilitation. 
 

- La justification des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ou les membres du 

groupement (Kbis le cas échéant). 

- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; 

 

Capacités financières, techniques et professionnelles 

 
Sur la base des pièces produites par les candidats à l’appui de leurs candidatures, ces 
dernières seront examinées au regard de leur capacité financières, techniques et 
professionnelles. 
 

- Un formulaire DC2 intitulé « Déclaration du candidat ou du membre du groupement ». 
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Ce document est à renseigner par le candidat individuel ou, en cas de candidature 
groupée, par chaque membre du groupement. En cas d’allotissement, ce document 
doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 

 
Le DC2 devra comporter les informations suivantes ou être accompagné des documents 
suivants :  

 
� Capacités financières 

 
Les candidats devront démontrer qu’ils disposent des capacités financières minimales pour 

réaliser les prestations pour lesquels ils se portent candidats, notamment que l’exécution du 

marché ne remet pas en cause l’équilibre financier de leur structure. 

 

- Chiffre d’affaires consolidé relatif aux prestations objet du marché, réalisé au cours des 

trois derniers exercices disponibles. 

- Montants couverts par les assurances garantissant les risques civils et professionnels liés 

aux prestations objet du présent marché souscrites par le candidat. 

 

� Capacités techniques 
 

Les candidats devront démontrer qu’ils disposent des capacités techniques suffisantes pour 

réaliser les prestations qui font l’objet du marché. A ce titre, les candidats fourniront : 

 

- Une présentation générale de l’entreprise (équipes, profils et moyens techniques 

d’étude et de production) y compris pour les sous-traitants, le cas échéant. 

 

� Capacités professionnelles 
 

Les candidats devront démontrer qu’ils disposent des capacités professionnelles suffisantes 

pour réaliser les prestations qui font l’objet du marché. A ce titre, les candidats fourniront : 

 

- Des références de projets similaires du candidat réalisés au cours des trois dernières 

années. 

 
Pour chaque référence, le candidat indiquera le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Il précisera les noms, numéro de téléphone et adresse mail de la personne à contacter 
pour permettre la vérification de ces références. 
 
- Les certificats de qualification professionnelle délivrés par des organismes indépendants 

ou tout moyen de preuve équivalent à la qualification demandée. 

 
- L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer 

lors de l’exécution du marché public. 

 

- Lorsque le candidat appartient à un groupe, une attestation certifiant de son autonomie 

commerciale et de sa situation de concurrence vis-à-vis des autres entreprises du groupe. 

Les candidats pourront être écartés en cas de non production ou de non-conformité des ou de 
l’un des documents précités. 
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 ARTICLE 10 : ÉLÉMENTS EXIGÉS AU TITRE DE L’OFFRE 

 
L’offre doit contenir les pièces ou documents suivants : 
 
- L’acte d’engagement (AE) renseigné, signé, daté. 

 
- Le cas échéant, la « Déclaration de sous-traitance », renseignée, datée signée(s).Cf article 

6.3 du présent règlement. 
 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots daté et 
signé. 
 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières renseigné, daté et signé. 
 
Il est précisé que le candidat devra chiffrer chaque poste, ou, à défaut indiquera expressément la 
raison précise de l’absence de chiffrage (ex : regroupement de postes...). Les mentions « compris » 
et « pour mémoire » ne seront pas autorisées. 
 

- Le Mémoire Technique et Organisationnel (MT) du candidat, daté et signé.  
 
Le candidat remet obligatoirement un mémoire technique comportant à minima les 
informations suivantes : 

� les études, 
� l’exécution, 
� l’hygiène et la sécurité, 
� la technique. 

 

La qualité et la précision des informations apportées permettra de juger les réponses par 
rapport au nombre de points attribués. 
 

- L’attestation de visite dûment remplie et signée. 
 

- La Fiche Coordonnées du candidat renseignée. 
 

- Un R.I.B (relevé d’identité bancaire) ou un R.I.P (relevé d’identité postal) au nom du 
titulaire du compte. 
 

- Le cas échéant, la délégation de signature permettant à la personne signataire de l’offre 
d’engager la société pour laquelle elle intervient. 

 
Par la seule remise d’un pli, le soumissionnaire confirme son intention de candidater et 
soumissionner à la consultation et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer l’acte 
d’engagement, ainsi que tous les documents annexes prévus par la règlementation et/ou 
rappelés dans les documents de la consultation. En cas de refus, l’attributaire s’expose à voir sa 
responsabilité engagée par le pouvoir adjudicateur. 
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 ARTICLE 11 : REMISE DÉMATÉRIALISÉE DES OFFRES 

 
Conformément aux dispositions de l’article 40-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, la transmission des candidatures et des offres par voie électronique est 
obligatoire suivants les dispositions ci-après :  
 
 

 
Les candidats devront à peine d’irrecevabilité, transmettre, PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, 
leurs plis à l’adresse suivante : http://marches.e-bourgogne.fr 
 
Toute offre transmise sous forme papier sera déclarée irrégulière et ne sera pas 
analysée. 
 

 
Les candidats trouveront sur le site www.e-bourgogne.fr  dans la rubrique « vous êtes une 
entreprise », « salle des marchés » : 
 
- Un onglet outils permettant d’accéder notamment à une rubrique « documentation », dans laquelle 

les candidats trouveront un « manuel entreprises » ainsi qu’un guide de réponse qui précise les 

conditions d’utilisation de la salle des marchés pour répondre à une consultation. 

- Un onglet permettant de tester les pré-requis techniques et certificats électroniques nécessaires au 

dépôt d’une offre dématérialisée. 

Durant le déroulement de la consultation, les candidats sont donc liés par le présent règlement 
de la consultation et ainsi que par les conditions d’utilisation de la salle des marchés figurant 
sur le site www.e-bourgogne.fr.  
 
La remise sous forme papier n’est pas autorisée. 

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou 
tout autre support matériel) n’est pas autorisée. 
 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite signer électroniquement son offre dès son dépôt et 
en ce qui concerne l’attributaire : 
 
Le certificat de signature doit être conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) ou 
présenter des conditions de sécurité équivalentes au RGS ou supérieures.  
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 
La procédure de dépôt des plis est détaillée sur le site  www.e-bourgogne.fr. Tous les prérequis 
techniques éventuellement nécessaires y sont mentionnés. 
 
En cas de difficulté rencontrée sur la plate-forme de dématérialisation, le candidat pourra 
s’adresser à Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, les jours ouvrés de  9 heures 
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 19 heures, par téléphone au 0 970 609 909. 
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Le candidat est cependant autorisé à transmettre une copie de sauvegarde et ce dans les 
conditions et délais visés dans le présent document. Cet envoi portera la mention « copie de 

sauvegarde » et ne sera examiné qu’en cas de problème dans le traitement électronique. 
 
La copie de sauvegarde doit le cas échéant être reçue dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 
l’identification de la procédure concernée. Cette copie doit être adressée par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’attention de Monsieur le Maire de la commune. 
 
Les formats de fichiers acceptés sont les suivants : WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACROBAT 
READER 5.0.  

La lecture des autres formats n’est pas garantie et l’offre pourrait être écartée du fait de 
l’impossibilité d’exploiter le format non listé ci avant. Il est conseillé d’utiliser le format 
universel "*.pdf ". 
 
Le candidat doit faire en sorte que son offre ne soit pas trop volumineuse. 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 
Les candidats sont informés que l’attribution du contrat pourra donner lieu à la signature 
manuscrite d’un contrat papier. 
 

ATTENTION :  
 
Pour pouvoir faire une réponse électronique, le soumissionnaire doit s’assurer de 
répondre aux prérequis techniques de la plateforme (disponibles sur la plateforme après 
son inscription). L’utilisation de la plateforme pouvant nécessiter un temps d’adaptation, il 
est vivement recommandé aux candidats de prévoir un délai laissant une marge suffisante 
pour transmettre leur réponse dématérialisée avant l'heure de clôture de la consultation 
(notamment en cas de connexion internet fluctuante ou de fichiers volumineux). 
  
L’obtention d’un certificat électronique peut prendre plusieurs jours. Ce certificat 
électronique doit être associé à une personne dûment habilitée à engager la société du 
candidat. 
  
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut 
pas remplacer la signature électronique.  
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que chaque pièce pour laquelle la signature 
est requise doit être signée électroniquement. La signature d’un fichier ZIP ne vaut pas 
signature des pièces qu’il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel 
une signature est requise doit être signé séparément. 
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 ARTICLE 12 : RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES 

OFFRES 

 
En application de l’article 43.IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés, les 
candidatures et les offres hors délai sont éliminées. 
 
 

 ARTICLE 13 : EXAMEN DES CANDIDATURES 

 
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 55 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, il peut être décidé soit de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces soit d’éliminer la candidature.  
 
Seuls les candidats habilités à candidater aux marchés publics et présentant des capacités 
professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard des prestations attendues sont 
admis. 
 
 

 ARTICLE 14 : JUGEMENT DES OFFRES 

 
14.1. Recevabilité des offres 
 
La commune vérifiera que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 
43 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont régulières, 
acceptables et appropriées. 
 
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la 
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. 
 
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au 
marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis 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 aux 
exigences formulés dans les documents de la consultation. 
 
Les offres inappropriées seront éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables, sous réserve 
qu’elles ne soient pas anormalement basses, pourront faire l’objet de négociations si la 
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commune décide de négocier ; si la commune ne souhaite pas négocier, ces offres seront 
éliminées. 
 
14.2. Critères de jugement des offres 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 62 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le candidat ayant remis l’offre économiquement et techniquement la plus avantageuse se 
verra attribuer le marché. 
 
Les offres seront classées par ordre décroissant. 
 
L’offre économiquement et techniquement la plus avantageuse sera déterminée au regard des 
critères et, le cas échéant, sous-critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Prix de l’opération 

Définition et appréciation du critère : Prix (40 points) :  

Note = (Offre globale la moins élevée / Offre du candidat) multiplié 40 (coefficient de 

pondération) 

 

Exemple : 

Offre de 5 000€ HT pour X 

Offre de 8 000€ HT pour Y 

Note de l'entreprise X = 40 points 

Note de l'entreprise Y = (5000/8000)*40 = 25 points 

 

NB : Le non-respect des postes entrainera le rejet de l'offre du candidat. 

 

Valeur technique de l’offre pour l’opération 

 Définition et appréciation du critère : Valeur technique (60 points) 

 Le mémoire technique justificatif comprend : 
 

Etudes (coefficient 2) 

-Décomposition de l'offre (2 points), 

-Moyens dévoués aux études d’exécutions de l’opération (2 points). 
 

Exécution (coefficient 2) 

-Moyens humains affectés au chantier (2 points), 

-Matériel mis en œuvre pour l'opération (2 points), 

-Travaux ou tâches sous (ou co)-traitées (2 points). 
 

Hygiène et sécurité (coefficient 2) 

-Moyens mis en œuvre pour gérer l'hygiène, la sécurité du chantier et la protection du personnel 

de chantier (2 points), 

-Critère environnemental : mémoire de gestion environnemental (Dispositions prises pour 

l'élimination ou le recyclage des "déchets" de chantier) (2 points). 
 

Technique (coefficient 4) 

-Matériaux proposés (2 points), 
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-Note méthodologique des interventions (2 points), 

-Description des autocontrôles de l’entreprise (2 points), 

-Planning d'exécution détaillé de l'entreprise (2 points), 
 

Total sur 60 points. 
 

2 Points = Traité et conforme au marché 

1 Points = Traité, mais peu explicite 

0 Points = Non traité ou non conforme 

 
14.3. Négociation 
 
L’attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra 
attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur décide d’engager la négociation, celle-ci se fera 
avec le ou les candidats ayant déposé les offres appropriées les plus intéressantes, notées et 
classées au regard des critères de jugement des offres retenus. 
 
Les négociations pourront porter tant sur les aspects techniques que financiers des prestations. 
Elles se dérouleront sous forme de consultation par écrit (courriel, soit lors d’auditions (en 
présentiel ou par téléphone). Les candidats seront informés par courrier électronique des 
conditions d’organisation, de la date, de l’heure, de la tenue de la négociation dans les 
conditions prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Les candidats qui n’auront pas été admis aux négociations seront informés du rejet de leur 
offre. 
 
En fonction des négociations et du choix qui sera opéré, la rédaction finale du marché pourra 
être adaptée, amendée afin de tenir compte de cette phase tout en respectant les dispositions 
essentielles du marché. 
 
Le contenu du marché pourra être également précisé lors de la mise au point finale avec le 
candidat retenu. 
 
Une fois la négociation terminée, le pouvoir adjudicateur pour choisir l’offre économiquement 
la plus avantageuse, classera les offres finales, en appliquant les critères de choix définis à 
l’article 14.2 ci-avant. 
 
Il est rappelé que le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation pour tout 
motif d'intérêt général. 
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 ARTICLE 15 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU 

MARCHÉ 

 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire, en attendant que le ou les candidats et 
les éventuels sous-traitants présentés produisent les certificats et attestations requis en 
application de l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et des articles 51 et 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
En cas de groupement, les documents requis devront impérativement être remis pour chacun 
des co-traitants. 
 
En cas de sous-traitance déclarée, les documents requis devront impérativement être remis 
pour chacun des sous-traitants présentés. 
 
Le marché ne pourra être attribué au titulaire provisoire que lorsque celui-ci aura produit au 
représentant du pouvoir adjudicateur les documents administratifs ci-dessus.  
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera 
indiqué dans le courrier l’informant qu’il est pressenti pour réaliser les prestations du marché ; 
ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours calendaires.  
 
En cas de non-respect par le candidat provisoirement retenu, du délai imparti, ou de fourniture 
de documents non valables, son offre sera rejetée.  
 
Dans ce cas de figure, c’est le candidat suivant selon le classement des offres qui se verra 
attribuer le marché de façon provisoire sous réserve de produire ces même documents dans les 
mêmes conditions de forme et de délai.  
 
 

 ARTICLE 16 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
Les candidats peuvent se procurer le Cahier des Clauses Administratives Générales cité dans le 
marché (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales des marchés publics de travaux – NOR: ECEM0912503A) auprès de la Direction des 
Journaux Officiels, ou le télécharger sur le site de Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
Les formulaires et les imprimés relatifs à la commande publique sont disponibles auprès du site 
Internet du Ministère de l’économie et des finances : http://www.economie.gouv.fr. 
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 ARTICLE 17 : PROCÉDURES DE RECOURS  

 
L’instance chargée des procédures de recours est également le service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction de ces recours. 
 
Tribunal administratif de Dijon 
22, rue d'Assas 
BP 61616 
21016 Dijon 
Téléphone : 03.80.73.91.00 
Télécopie : 03.80.73.39.89 
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 
Adresse Internet :   http://dijon.tribunal-administratif.fr 
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COMMUNE DE TRACY SUR LOIRE 
5 rue de la Mairie 

BOISGIBAULT 
58150 TRACY SUR LOIRE 

 

 

Attestation de visite 
 

CONSULTATION  

 
Construction d’un atelier communal et d’un parking 
 
 

IDENTIFICATION  

 
SOCIÉTÉ  

 
 
NOM 

 
 
QUALITÉ 

 
 
Déclare avoir visité : 
 

 
 

 
   
EN PRÉSENCE DE : 

 
 

Mairie de TRACY SUR LOIRE 

NOM VISA 

  

  

  

 
 

DATE ET SIGNATURE 

 
 
 
 
 


