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Pouvoir Adjudicateur  
Commune de POINÇON LES LARREY (21330) 
 
Personne Publique  
Monsieur le Maire de la Commune de POINÇON LES LARREY 
 
Maître d'œuvre   
SA de Géomètres-Experts FLEUROT-MOREL-VIARD 
16 rue Jean Giono 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 
 
Objet du marché  
Travaux de voirie communale – programme 2019 
 
Date d'envoi de l'avis à la publication  
L'avis a été envoyé à la publication le 14 mars 2019 
 
Remise des offres  
Date limite de réception : le jeudi 11 avril 2019 à 8H30 
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1 - Objet de la consultation 
 
La consultation concerne la réfection en enrobé de plusieurs de la commune Poinçon les Larrey. 
Il est prévu également des travaux d’eaux pluviales au bas de la rue aux cannes 
 
 

2 - Conditions de la consultation 

2.1.  Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application de l’article 27 du 
Décret n°206-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics 

2.2. Structure de la consultation 
La prestation n’est pas divisée en lot 
 
2.3. Structure des marchés 
Sans objet. 
 
2.4 Type de contractants 
Chaque candidat peut présenter une offre. Il pourra être attribué à une seule entreprise ou à un 
groupement d’entreprises. 
 
En cas de sous-traitance, il sera exigé la présence permanente sur le chantier d’un représentant 
qualifié de l’entreprise mandataire. 
 
2.5 Nature des offres 

2.5.1 Nombre de solution(s) de base 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. 

2.5.2 Variantes 

Les variantes sont  autorisées. Le candidat présentera un projet d'acte d'engagement par variante 
proposée. 

2.5.3 Options 

La personne publique ne prévoit pas d’option  
 
2.6 Modalités de règlement et prix 
 

2.6.1 Mode de paiement 
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. 
 

2.6.2 Délai de paiement 
Le délai de paiement est prévu à l’article 3.6 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 
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2.7 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des Entreprises 
La personne publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Ces modifications n'altéreront pas les éléments substantiels du marché. 
Elle informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d'égalité. 
Les candidats devront alors répondre, sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation. 
 
2.8 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120 jours. 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
2.9 Propriété intellectuelle 
 

2.9.1 Prestations fournies au titre de la consultation 
Les prestations techniques proposées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 
 

2.9.2 Prestations fournies au titre de la réalisation du marché 
Les droits de propriété intellectuelle sont réglés par les dispositions de l’article 7 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières. 
 
2.10 Dispositions relatives à la Défense nationale 
Le présent marché n’a pas pour objet des travaux intéressant la défense. 
 
 
2.11 Mesures particulières 
 

2.11.1 Mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé 
Les mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé seront précisées et 
applicables à l’ensemble du marché. 
 

2.11.2 Mesures particulières concernant la propreté en site urbain 
Aucune stipulation particulière ne concerne la propreté des travaux en site urbain. 

2.11.3 Visite sur site 

Il n’est pas prévu de visite sur site. 
 
2.12 Cadre réglementaire 
 

2.12.1 S.P.S. 
Les prestations relèvent de la Catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°93-1418 du 31 
décembre 1993). 
 

2.12.2 Texte Hygiène et Sécurité 
Les prestations, objet de la présente consultation sont soumises aux dispositions du décret n°92-158 
du 20 février 1992 complétant le code du travail articles R 237-1 à 28. 
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3 - Conditions d’exécution du marché 
 
3.1 Clause de reconduction du marché  
Il n'est pas prévu de reconduction du marché 
 
3.2 Durée du marché  
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative des candidats, qui devront le préciser 
dans l'acte d'engagement. Seul le délai maximum est fixé. 
 
3.3 Remise en compétition des titulaires 
Il n'est prévu aucune disposition particulière. 
 
3.4 Phasage d’exécution 
Les travaux pourront commencer au plus tôt et devront être terminés en octobre 2019. 
 
3.5 Travaux Urgents 
Il n’est pas prévu de mesures particulières relatives aux travaux ou prestations urgent(e)s. 
 
 

4 -  Nature des candidats 
 
La personne publique ne pose aucune restriction quant à la nature des candidats à la présente 
consultation. 
 

5 - Modalités de présentation des offres 
 
Le dossier à remettre par les candidats contiendra les pièces suivantes : 
 

A) - Dossier administratif 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus au décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public et à l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 

• DC1 : lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants 
Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de 
groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants tau 
stade de la passation du marché 

• Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels 
que prévus au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public et à 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 
• Formulaire DC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels ; 
• Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public 
et à l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 
• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique  
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Les candidats peuvent également utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
 
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. 

 
 
NOTA :  Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces 

visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de 
demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 
6 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront 
informés dans le même délai. 

 
A- Un projet de marché comprenant : 

 
• Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, daté et signé par le représentant qualifié de  

l’entreprise candidate mandataire ayant vocation à être titulaires du marché. 
 

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des         
sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés      
au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte 
d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, le montant maximal 
de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder. 
 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé et signé sans modification 
• le détail estimatif : cadre ci-joints à compléter sans modification.  
• Un  mémoire justificatif. 

Ce document comprendra notamment: 
- l’organisation générale du chantier, (= 2 points) 
- le calendrier d’exécution des travaux comportant les dates de début et de fin des 

travaux intégrant les congés de l’entreprise, (= 2 points) 
- les procédures destinées à assurer la qualité des travaux (= 3 points) 
- Les moyens en personnel qui seront mis à disposition pour toute la durée du 

chantier, (= 2 points) 
- des indications concernant les procédés et moyens d’exécution envisagés, (= 2 

points) 
- La provenance et la nature des matériaux et matériels que l’entreprise se propose 

d’employer (= 5 points) 
- Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la 

sécurité et l'hygiène sur le chantier, (= 2 points)  
- une note : schéma d’organisation du suivi et de l’enlèvement des déchets   

(SOSED) (= 2 points) explicitant les dispositions d'organisation prévues par le 
candidat, pour assurer le  bon déroulement,  le suivi  et la traçabilité  de 
l'évacuation  des déchets  de chantier,  en conformité  avec l'article 2 de la loi n° 
75-633 du 15 juillet 1975, modifiée. Cet engagement   du candidat  supposera qu’il 
ait pris connaissance des contraintes de toute nature liées au  traitement des  
déchets du chantier. Il précisera en outre: 
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- les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage 
appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en faciliter ainsi 
le réemploi; 
- le mode de transport et le lieu d’évacuation 
- les modes de suivi et de contrôle mis en place. 
- le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de 
prise en compte des  excédentaires et des ultimes.  

 
Le mémoire sera noté sur un total de 20 points. 

 
 

6 - Examen et jugement des offres 
 
6.1. Critères de sélection des offres 
Ensemble des lots : 
Il est procédé à la comparaison des offres des différents candidats selon les critères suivants et par 
ordre de priorité décroissant : 
 

Rang Critère de jugement des offres 
1 Valeur technique de l'offre (55%) 
2 Prix (45%) 

 
Pour chaque critère, la note du candidat sera calculée selon le mode suivant : 

- Valeur technique : le mémoire recevra une note initiale sur 20 selon la décomposition 
détaillée ci-dessus qui sera pondérée selon la formule suivante : 

note finale = (note initiale du candidat / note initiale la plus haute) x 55 
 
- Prix :    (prix le plus bas / prix du candidat) x 45 

 
L’addition de chacune des notes donnera une note globale sur 100. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 
des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera 
rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient 
constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le 
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 
 
Concernant l'analyse du prix de l'offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de 
report seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou 
dans le sous détail d'un pris unitaire figurant dans l'offres d'un candidat, le montant de ce prix ne 
sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. 
 
Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servis à l'élaboration des prix, 
qu'elle estimera nécessaires. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec plusieurs candidats de son choix. 
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7 -  Conditions d'envoi ou de remise des offres 
 
 
Les plis doivent parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde du 
présent règlement. 
 
Conformément à l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
toutes les communications et tous les échanges d’information sont effectuées par des moyens de 
communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la 
concurrence envoyé à la publication  à compter du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs. 
 
PAR CONSEQUENT LES REMISES DE PLIS PAR VOIE PAPIER SONT INTERDITES . 
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marches.e-bourgogne.fr 
 
Les dossiers dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne 
seront pas retenus. 
 
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique à 
l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de 
vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse. 

La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 
adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier, ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et 
en heure. 
 
Les opérateurs économiques devront, s’ils sont retenus, signer électroniquement les pièces de leur 
offre en présentant un certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une 
autorité de certification accréditée et permettre de faire le lien entre une personne physique et le 
document signé électroniquement. 
Les catégories de certificats de signature reconnues par la plate-forme https://marches.e-
bourgogne.fr sont celles qui sont reconnues par le référentiel intersectoriel de sécurité et par la liste 
publiée à l’adresse suivante : https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-
securite-le-catalogue/ 
 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux pré-requis 
techniques de la plateforme e-bourgogne (voir le site https://marches.e-bourgogne.fr) 
 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernières minutes » et de 
s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-
forme. 
 
Un auto-test est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise sur la plateforme. Le 
support téléphonique de la plateforme n’intervient plus dans l’heure précédant la date limite de 
dépôt. 
 

Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la signature doit émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat. Cette personne est soit le représentant légal du 
candidat, soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature 
établie par le représentant légal du candidat. 



REGLEMENT DE LA CONSULTATION POINÇON LES LARREY – TRAVAUX DE VOIRIE – PROGRAMME 2019 

 

 8

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes: 
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls / .dwg 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo. 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus. 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse,  
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise 
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité. Ces offres seront 
donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs 
délais. 
 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 
manuscrite d’un marché papier. 
 
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, 
une transmission sur support papier, ou sur support physique électronique. Les documents de la 
copie de sauvegarde doivent également être signés. 
 
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La 
copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas 
ouvrir - copie de sauvegarde ».  
 
 
 
Adresse à porter sur l'enveloppe ⇒  Monsieur le Maire 
  Mairie 
  21 grande rue 
  21330 POINÇON LES LARREY 
 

Objet de la consultation    ⇒ Travaux de voirie communale – programme 2019 
 
 
 

8 -  Documents et Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et techniques qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront  s’adresser à :     
 

SA de Géomètres-Experts Fleurot Morel Viard 
Laurent MOULINIER 

16 rue Jean Giono 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 

Tél. : 03 80 91 06 38 
Tél direct : 03 80 91 51 16 
Portable : 06 89 81 98 62 

E-mail : lmoulinier@badgeo.eu 
 


