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Etabli en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  

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

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Procédure adaptée en application 

des articles 5.1 et 42-2° de l’ordonnance de 2015 et de l’article 27 du décret de 2016  

 

 
 

 

 

 

Groupement de communes constitué par les communes de : 

Chenôves71390 

Messey sur Grosne 71390 

Saint Boil 71390 

Santilly 71460 

Sercy 71460 

La commune de Saint Boil est désignée coordonnateur du groupement 

 

 

 

Saint Boil - Groupement de commandes - Travaux de voirie - Programme 2019 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres le jeudi 11 avril 2019 à 18h00 

En application des dispositions prévues à l’article 41-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, la remise des plis se fera OBLIGATOIREMENT par voie électronique via la plateforme 

https://marches.e- bourgogne.fr Les plis remis sous une autre forme seront irrecevables et rejetés 

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 
 

OBJET DU MARCHE 

REMISE DES OFFRES 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

MAITRE D’OUVRAGE 
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Pouvoir Adjudicateur : 

Le pouvoir adjudicateur et assuré par : 

Chaque commune du groupement, représenté par Monsieur le Maire de chaque commune 

 Commune de Chenôves 
Adresse postale :  Mairie - Les Filletières - 71390 Chenôves 
Téléphone : 03 85 44 02 07 -  E-mail : mairie.chenoves@wanadoo.fr 

  Commune de Messey sur Grosne 
Adresse postale :  Mairie - 37 rue de la Rièpe - 71390 Messey sur Grosne 
Téléphone : 03 85 44 00 18 -  E-mail : mairie.messey-sgrosne@wanadoo.fr 

 Commune de Saint Boil 
Adresse postale :  Mairie - rue de la mairie - 71390 Saint Boil 
Téléphone : 03 85 92 37 18-  E-mail : stboil.mairie@sfr.fr 

 Commune de Santilly 
Adresse postale :  Mairie – chemin des Vignes - 71460 Santilly 
Téléphone : 03 85 92 66 23 -  E-mail : mairie.santilly@wanadoo.fr 

 Commune de Sercy 
Adresse postale :  Mairie - 37 rue de la mairie - 71460 Sercy 
Téléphone : 03 85 92 65 45 -  E-mail : mairie.sercy@wanadoo.fr 

Maitrise d’œuvre :  

La maîtrise est assurée par :  

SAS Pascal LAMURE Maîtrise d’œuvre 

Adresse postale :12 rue des Clausins - 71150 Fontaines 
Téléphone : 07 77 88 32 26 - E-mail pascallamure@hotmail.fr 

- La mission de coordonnateur, en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée à : sans objet 

- La mission d'ordonnancement, de coordination, et de pilotage est confiée au maître d’œuvre 

 
 
 

 

2.1. Objet du marché 

Les prestations, objet du présent marché, concernent des travaux d'entretien ou de modernisation de voirie sur plusieurs 
communes. 
Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :  

Commune de Chenôves : 
 Rue des cours Mautrey : Gestion des eaux de ruissellement et réfection de chaussée 
 Tue du Clos : Gestion des eaux de ruissellement et réfection de chaussée 
 Point à temps sur diverses voies communales 

Commune de Messey sur Grosne : 
 Rue de la Teppe au Loups : création de refuges, réparation et réfection de chaussée 
 Champ des bois de Chenôves : réparation et réfection de chaussée 
 Point à temps sur diverses voies communales 

1. Intervenants 

2. Objet de la consultation 
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Commune de Saint boil : 
 Rue de l’église : Gestion des eaux de ruissellement, création de zone de stationnement, réfection en enrobé du 

cheminement piéton et de la chaussée 
 Collonges : Reprofilage et réfection de chaussée 
 Rue de la fontaines : Aménagement de carrefour pour accessibilité PMR au bureau de poste  
 Point à temps sur diverses voies communales 

Commune de Santilly : 
 Voie communale N°4 : Renouvellement de la bande de roulement en enduit gravillonné 
 Point à temps sur diverses voies communales 

Commune de Sercy : 
 Chemin de la Grosne : création de refuges, réparation et réfection de chaussée 

 
 
La description des travaux est reprise dans les notes explicatives jointes au dossier de la consultation 
 
2.2. Procédure de passation mise en œuvre 
 
La présente consultation est passée, dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
de l’article 27 du décret n2016-360 du 25 mars 2016, selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir 
adjudicateur : 
 
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation 
 
Sur la base des critères de choix des offres définis dans l'avis et/ou dans le présent règlement de la consultation, le 
pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d’analyser les offres avant les candidatures. 
 
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d’engager ou non les négociations, le pouvoir 
adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
Dans l’affirmative, le pouvoir adjudicateur sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les 3 candidats 
avec lesquels il négociera. Il décidera s'il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres irrégulières 
ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. 
 
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou inacceptables, il devra, à 
l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières ou inacceptables. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières, 
à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 
 
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix 
des offres définis dans le présent règlement de la consultation.  

 
2.3. Forme du marché 

La consultation donne lieu à un marché ordinaire 

2.4. Réalisation de prestations similaires 

Sans objet  
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3.1. Décomposition du marché 

3.1.1 Allotissement 

Conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics- Chapitre II : Allotissement - article 
12 et à Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – Titre ii – chapitre 1er – section 3 

L’acheteur décide de ne pas allotir au motif que le l’objet du présent marché ne permet pas l’identification de prestations 
distinctes. Et la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre 
techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. 

3.1.2 Tranche ferme - Tranches optionnelles 

Le marché comporte des tranches optionnelles  

Commune de Messey sur Grosne: 
 Point à temps sur diverses voies communales 

3.2. Durée du marché - Reconduction - Délai d'exécution 

Les prestations du marché pourront être planifiés par l’entreprise sur une période comprise entre le lundi 29 avril et le 
vendredi 26 juillet 2019 

Les prestations du marché seront exécutées dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date de l’ordre de service 
de démarrage. 

Stipulations particulières concernant le délai de réalisation : Cette période d’exécution pourra être modulée en fonction 
de critères locaux (Travaux de la vigne, floraison…)    

 
Reconduction : le marché ne sera pas reconduit 

3.3. Modalité de financement et de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(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. 
Les prestations sont rémunérées par les fonds propres de la collectivité inscrits à son budget 

3.4. Forme juridique de l’attributaire 

Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. 

En application de l’article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les groupements d’opérateurs économiques 
peuvent participer à cette consultation. La forme juridique du groupement est libre : groupement solidaire ou 
groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
 
Il est cependant interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupement 
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

3.5. Sous-traitance 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors du dépôt de son offre.  
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe : 
- La nature des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 

3. Dispositions générales 
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- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de 
variation des prix ; 
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés 
publics. 

3.6. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres ou, 
en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales. 

3.7. Variantes 

3.7.1. Variantes à l’initiative des soumissionnaires 

Sans objet 

3.7.2. Variantes exigées par l’acheteur 

Sans objet  

3.8. Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) 

Sans objet 

3.9. Prestations supplémentaires (options) 

Sans objet 

3.10. Solutions techniques complémentaires ou alternatives 

Sans objet 

3.11. Autres dispositions 

Sans objet 

 

 

 

 

 

Sans objets 
 
 

4.1. Contenu du dossier de consultation 

 Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les éléments suivants : 
 
 Le présent règlement de la consultation RC, 

4. Dossier de consultation 
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 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
 Le cahier des Clauses techniques particulière (CCTP) 
 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
 Le Détail Quantitatif Global (DQG récapitulatif global des quantités estimatives du marché) 
 Les détails estimatifs propre à chaque commune (DE) 
 Le Détail Estimatif Marché (Récapitulatif des propositions des candidats par commune et par rue) 
 Les notes explicatives des travaux à réaliser pour chaque commune, 

 
4.2. Mise à disposition du dossier de consultation 

4.2.1. Dossier de consultation dématérialisé 

Conformément à l'article 39 du Décret de 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier 
de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://marches.e-bourgogne.fr sous la référence : 
STBOILGROUPEMENTTXVOIRIES2019 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l’organisme 
soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant 
de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou 
report de délais. 
 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires 
diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur 
qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du 
téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique, ou en cas de suppression de la dite adresse 
électronique. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie 
bien des dernières modifications éventuelles. 
 
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 
0 970 609 909. 
 

4.2.2. Dossier de consultation non dématérialisé 

Le dossier de consultation des entreprises n'est pas disponible sur support papier. 

4.3. Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée pour la remise des 
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir n’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, la disposition précédente est applicable en fonction de cette 
nouvelle date. 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls ceux ayant téléchargé le dossier de consultation en s’identifiant 
sur le profil d’acheteur seront informés des modifications des pièces du dossier ou report de date, le cas échéant.  

4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site 

Les candidats doivent impérativement visiter les différents site en présence d’un élu de chaque commune pour pouvoir 
répondre à la consultation. Une attestation de visite délivrée et signée par l’élu devra être jointe à l’offre. 

Cette visite concerne les communes de Saint Hélène, Moroges, et Bissey-sous-Cruchaud.  

Nom et n° de téléphone des personnes à contacter pour chaque commune : 

Commune de Chenôves :   Mr Jean GRESSARD : 06 82 30 06 42 

Commune de Messey-sur-Grosne :   Mr Didier GRANGER : 07 50 32 51 14 

Commune de Saint Boil :   Mr Joël DESSOLIN : 06 70 49 84 06 
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Commune de Santilly :    Mr Maurice BLONDEAU : 06 84 54 11 94 

Commune de Sercy :   Mr Daniel NICOLAS : 06 32 51 22 37 

Les candidats doivent se munir des notes explicatives jointent au DCE pour se rendre à la visite 

La non présentation d’une seule des attestations de visite sera éliminatoire 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en 
français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des 
documents remis dans l’offre. 
Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d’un produit à une norme 
ou d’une marque de qualité non française dont l’équivalence est soumise à l’appréciation du maître d’ouvrage. Toutefois 
ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d’origine. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 

5.1. Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui  
 
5.1.1Pièces de la candidature 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 Lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) et déclaration du candidat (formulaire DC2 ou équivalent) 

: les entreprises créées après le 31 décembre de l'année précédente devront produire à la place des 
certificats fiscaux et sociaux un récépissé de dépôt auprès du centre de formalités des entreprises 

 Le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation 
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet 

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années ; 

 Liste des principaux travaux de voirie effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé ; 

 
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. 
 
Les entreprises de création récente étant par conséquent dans l’impossibilité objective de produire les documents 
demandés par le présent règlement de la consultation doivent justifier de leurs capacités financières et professionnelles 
par tous autres moyens. Elles devront aussi justifier de leur création récente. 
Ces entreprises peuvent soumissionner en présentant tous les éléments d’information dont elles 

5. Présentation des candidatures et des offres 
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disposent. La sélection des candidatures s’appliquera sur les seuls éléments fournis. 
L’absence de références relatives à l’exécution de marché de même nature ne saurait justifier l’élimination du candidat. 
 
Dans le cas où l’entreprise fournit les DC1 et DC2, ces imprimés DC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires?language=fr 
 

L’acheteur public accepte la présentation du DUME (art 49 du Décret 2016-360). 
 
Les candidats ont la possibilité d’indiquer dans leur dossier de candidature la base de données ou l’espace de stockage 
numérique gratuit dans lequel le pouvoir adjudicateur pourra obtenir les documents et renseignements susmentionnés, 
conformément à l’article 53-I du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
NOTA : Lors de 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 3 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront 
informés dans le même délai. 
 
Conformément à l'article 55-IV du Décret de 2016, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme 
titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et 
attestations prévu à l’article 48 du Décret ainsi que l’attestation d’assurance décennale (art L241-1 du Code des 
Assurances). 
 
 
5.1.2. Pièces de l'offre 
 
- Le règlement de la consultation daté et signé par le prestataire 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par le prestataire, 
- Le cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) signé par le prestataire, 
- Les détails estimatifs propre à chaque commune cadre ci joint à compléter sans modification daté et signé par le 
prestataire  
- Le détail estimatif marché cadre ci joint à compléter sans modification daté et signé par le prestataire  
- Le bordereau de prix cadre ci joint à compléter sans modification daté et signé par le prestataire, 
- Un mémoire technique de 20 pages maximum. 
- Les attestation de visite délivrée et signée par les communes de Chenôves,  
 
 
 
 
5.1.3. Mémoire technique 
 
L’attention des candidats et attiré sur le fait que le mémoire technique constitue un élément de jugement des 
offres. Ce document deviendra contractuel ; il s’agit donc d’un document spécifiquement rédigé pour le marché 
avec le plus grand soin, ce qui exclut que le document se limite a une simple brochure commerciale ou un 
document rédigé pour répondre aune autre offre 
 
Ce document de 20 pages maximum comprendra obligatoirement les éléments ci-dessous et sera noté comme indiqué 
 
- Compréhension du projet d’aménagement (19 points) 

 Description sommaire du projet (4) 
 Description des contraintes techniques du projet et des solutions envisagées (5) 
 Description des contraintes environnementales du projet et des solutions envisagées (5) 
 Description des contraintes sécuritaires du projet et des solutions envisagées (5) 

 
- Organisation générale du chantier et moyens mis en œuvre (15 points) : 

 Organigramme de l’encadrement du projet. Pour chaque intervenant : fonction dans l’entreprise, niveau de 
responsabilité et expérience pour ce type de projet (3) 

 Description de l’organisation générale du chantier depuis la notification du marché à la réception des travaux (3) 
 Description des éléments sous traités et organigramme des entreprises intervenantes par phase de travaux. (2) 
 Explication des contrôles internes mis en place pour ce chantier 2) 
 Description des contraintes liées aux installations, signalisation, approvisionnement de chantier et stockage (2) 
 Démarche qualité de l’entreprise pour ce type de chantier.(3) 

 
- Planification des travaux (9 points) 

 Explications du phasage du chantier (3) 
 Planning détaillé des travaux par phasages (3) 
 Moyen spécifique mis en œuvre par phases de travaux (3) 
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- Matériaux : (8 points) 

 Nature et dénomination, fabricant, fournisseur, provenance des matériaux utilisés sur ce chantier (2) 
 Conditions de transport et de stockage (2) 
 Mode opératoire mis pour contrôle des produits et des quantités mise en œuvre (2) 
 Démarche environnementale (choix des matériaux, approvisionnement, gestion des déchets) (2) 

 
- Enjeux environnementaux (9 points) 

 Enumération des pollutions et nuisance susceptible d’être rencontrés sur ce chantier.(3) 
 Description des démarches qui seront mises en place en place pour limiter les pollutions et nuisances 

provoquées par le chantier sur les usagers et les riverains du chantier (3) 
 Identification des risques environnementaux pour le personnel affecté à ce chantier, et énumération des 

mesures prises par l’entreprise pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs.(3) 
 
 
En annexe de la note technique, le candidat présentera les fiches techniques des produits et matériaux qu’il a retenus 
pour étudier son offre de prix. Cette présentation n’entre pas dans le calcul de la note technique 

5.2. Langue de rédaction des propositions 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des 
concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis 
dans l’offre. 

5.3. Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.1. Remise des plis sur support papier : 

Sans Objet 
 
6.2 Remise des plis sur support électronique : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret de 2016, la personne publique accepte la transmission des 
candidatures par voie électronique sur la plate-forme d'administration électronique e-bourgogne (https://marches.e-
bourgogne.fr) et dans les conditions techniques et procédurales figurant ci-dessous : 
 
Les documents mis en ligne devront être soit au format " pdf ", soit aux formats word 2010, excel 2010, powerpoint 2010 
ou project 2010 ou versions antérieures. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, les documents demandés devront faire l’objet d’une signature électronique 
dans un des formats de signature autorisés par l’Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés 
publics. Dans ce cas, aucune signature manuscrite scannée n’est valable. La signature d’un fichier « zip » ne suffit pas. 
Cependant, le candidat pourra utiliser un parapheur électronique qui permet la signature d’un même document par 
plusieurs signataires (article 06 de l’arrêté du 15 juin 2012) 
 
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique, tout 
pli transmis au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt sera considéré comme hors délais. 
 
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. 
 
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission 
sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour 

6. Condition d’envoie et de remise des plis 
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la remise des plis. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «Copie 
de sauvegarde » – avec le titre du marché public. 
 
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique et dans lesquels un 
programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l’ouverture de la copie de 
sauvegarde. 
 
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur dans le délai de dépôt 
ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous 
réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de dépôt. 
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne publique. 
En fin de procédure, le pouvoir adjudicateur transformera la candidature électronique du soumissionnaire retenue, en 
candidature papier ce qui donnera lieu à la signature manuscrite du marché par les parties 
 
 
6.3. Date limite de réception des offres 
 
Le jeudi 11 avril 2019 à 18h00 
 
 

 

 

 

 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62-II-2° du Décret de 2016 au moyen 
des critères suivants : 
 
1) Valeur technique pondérée à 30%, jugée sur 60 points sur la base du mémoire technique remis avec l’offre. 
 
2) Prix pondéré à 70%, jugé sur 60 points. 
 
Le détail estimatif est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments constitutifs. La décomposition 
du prix permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur contractuelle. 
 
7.1.  Evaluation de la note du critère prix (NP offre) 
 
La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix des prestations est la suivante : 

NP offre = Note maxi (P maxi + P mini – P offre) / P maxi  
 

 Note maxi = correspond à la note maximale pouvant être obtenue soit 50 points. 
 

 P maxi correspond au montant de l’offre la plus chère  
 

 P mini correspond au montant de l’offre la moins chère  
 

 P offre correspond au montant de l’offre a noter  
 
 
7.2. Evaluation de la note du critère mémoire technique (NVT offre) 
 
La valeur « Technique » de l’offre sera jugée sur la base du mémoire technique de 20 pages maximum remis par le 
candidat.  
La noter technique sera noté comme indiquée sur 60 points 
 

 Compréhension du projet d’aménagement (19 points) 
 Organisation générale du chantier et moyens mis en œuvre (15 points) : 
 Planification des travaux (9 points) 
 Matériaux : (8 points) 
 Enjeux environnementaux (9 points) 

 
Si le mémoire technique est supérieur à 20 pages, 5 points seront enlevés à la notation. 
 

7. Jugement des propositions 
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7.3. Attribution de la note finale (Note de l’offre) 
 
La note finale pour le classement des offres sera attribuée en application de la formule suivante : 
 

Note de l’offre = NP offre x 0.70 + NVT offre x 0.30 

A cette étape, la personne responsable du marché se réserve le droit de négocier un ou plusieurs des critères avec 
l'ensemble des candidats ayant envoyé une offre (contact téléphonique validé par courrier avec un délai de réponse de 

huit jours) 

 

7.4 Prix anormalement bas  

Après examen de l'ensemble des offres, la personne responsable du marché se réserve le droit de demander des 
précisions aux candidats sur la teneur de leur offre. 

En cas de prix unitaire anormalement bas par rapport à la moyenne des prix des autres offres, le maitre d’ouvrage se 
réserve le droit de demander une décomposition de ce prix. 
 
Sans réponse de l’entreprise dans un délai de 3 jours ouvré qui suivent la demande. l’offre sera éliminée comme non 
cohérente. 
 
7.5. Erreurs de calcul  
 
Dans le cas où des erreurs de prix unitaires serait constaté entre le bordereau des prix et le montant de l’offre des 
détail estimatifs. Le pris unitaire du bordereau des prix sera retenu pour le calcul du montant définitif de l’offre 
 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à modifier son offre pour la mettre en 
concordance avec le prix unitaire du bordereau des prix. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 
 
 
7.6  Vérification de la situation de l’attributaire 
 
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à compter de la demande du 
maître d’ouvrage : 
 Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) Encadrant 
 Les pièces visées à l’article 51 du décret du 25 mars 2016 à savoir notamment : 
 Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
 Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail 
 Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent 
 Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des 
handicapés. 
 Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant. 
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction. 
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai. 
Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir des modalités 
particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « présentation des candidatures », en 
transmettant, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces, les informations correspondantes. 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera 
éliminé. 
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne 
lui soit attribué. 
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Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 
devront faire parvenir une demande écrite via la plateforme e-bourgogne, accessible à l’adresse suivante : 
https://marches.e-bourgogne.fr. 
 
Les demandes de renseignements devront parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. 
 
Une réponse sera, alors, adressée en temps utile via le profil d’acheteur à tous les maîtres d’œuvre ayant été 
destinataires du dossier, au plus tard 06 jours avant la date limite de remise des plis. 
 

8. renseignements complémentaires 


