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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

  

Maître d'ouvrage : Mairie d’Audierne 
 
  
 
 
 

Objet de la consultation :  
 

_______________________________________________________________________ 

 
Reconstruction d’un mur de soutènement  

 
___________________________________________________________________ 

 
 

Date et heure limites de remise des offres, le : 
  

Le mardi 28 Mai 2019 à 12 heures 
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Article premier - Objet de la consultation 

 
Le présent marché à pour objet la reconstruction d’un mur de soutènement de la place Jean Perrot se 
situant aux abords de la mairie d’Esquibien et donnant sur une parcelle privative.  

 

 

Article 2 - Conditions de la consultation 

2-1-Nature de la procédure 

 
La présente consultation est lancée en vue de la passation d’un marché de travaux selon la procédure 
adaptée en application des articles L. 2123-1 alinéa 2 1° et R. 2123-1 alinéa 1 1° du code de la 
commande publique. 

 
 

2-0-Décomposition du marché - Forme juridique de l'attributaire 

2-1-1-Tranches 

Il n’est pas prévu de de décomposition en tranches 

2-2-2-Lots 

Il n’est pas prévu de de décomposition en lots 

 

2-3-3-Phases 

Il n’est pas prévu de décomposition en phases  

 

2-3-4-Forme juridique de l'attributaire 

La personne publique interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. 
Après attribution du marché à un groupement, la personne publique impose la forme d'un groupement solidaire. 

2-4-Remise en concurrence en cours d'exécution 

Sans objet. 

2-5-Dispositions techniques particulières 

Voir critères de jugement des offres 

2-5-1-Compléments à apporter au cahier des charges 

Voir CCTP 

2-5-2-Dispositions particulières aux procédures de dialogue compétitif et aux marchés 
de conception réalisation 

Sans objet. 

2-6-Variantes-Options 

Voir CCTP 

2-6-1-Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
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2-6-2-Options 

Voir CCTP 

2-7-Délai(s) d'exécution 

La durée d’exécution du marché est de six mois à compter de la réception par le titulaire du marché 
de l’ordre de service d’exécution des prestations. 

2-8-Modification de détail au dossier de consultation 

Sans objet. 

2-9-Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

2-10-Propriété intellectuelle des projets 

Sans objet. 

2-11-Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 

Sans objet. 

2-12-Garanties particulières pour matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

2-13-Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Sans Objet. 

2-14-Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l'acheteur public) comprend les documents 
suivants : 
 
 

✓ L’acte d’engagement valant CCAP 

✓ Le cahier des clauses techniques particulières 

✓ Le règlement de consultation 

✓ Le Bordereau de prix unitaire  

✓ Le détail quantitatif estimatif 
 

2-15-Mise à disposition du DCE par voie électronique 

 
DCE en ligne sur le site https://www.megalisbretagne.org 
. 

2-16-Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

Sans objet. 

Article 3 - Présentation des offres 

 
 
Renseignements concernant la situation juridique et financière de l’entreprise  
 
Justificatifs à produire : 
 

✓ Lettre de candidature DC1 
✓ Déclaration du candidat DC2 
✓ Etat annuel des certificats reçus (DC 7) ou certificats ou attestation sur l'honneur 
✓ Attestation d'assurances (Responsabilité civile et décennale) 
✓ Acte d'engagement daté et signé 
✓ Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) daté et signé  
✓ Détail quantitatif estimatif et bordereau de prix unitaires datés et signés 
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Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre une attestation sur l'honneur du sous-
traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au 
bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et 
L.125-3 du code du travail. 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 
 
Les candidats sont informés que le maître d'ouvrage conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro. 
 
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire 
dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats et attestations prévus à l’article 
R.2143-8 du code de la commande publique.  

Article 4 - Jugement des offres 

 
Conformément à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique. 
le marché sera attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse en se 
fondant sur les deux critères suivants, avec leur pondération : 
 

 

Critère d’attribution 

1 - La valeur technique de l’offre 60% 

2 - Prix des prestations 40% 
 
Chaque candidat se verra attribuer une note calculée de la façon suivante : 
 
Note pondérée valeur technique + note pondérée prix = note finale du candidat 
 
Chacun des critères sera analysé de la manière suivante : 
 
1 – La valeur technique de l’offre sera analysée au vu d’un mémoire technique méthodologique 
précisant : 
 
A – Moyens en matériel et personnel affectés au chantier avec liste des habilitations et expériences 
des personnels en charge des travaux (2 points) ; 
 
B – Références & Qualifications professionnelles de l’Entreprise (2 points) ; 
 
C – Gestion des délais et organisation générale (2 points) : 
 

. Planning prévisionnel avec phasage détaillé des travaux ; 

. Dispositions prévues par l’entreprise pour garantir le respect du délai d’exécution ; 

. Les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour garantir la sécurité et la santé des personnes 
sur le chantier et des tiers ; 
. Les moyens envisagés pour la protection des ouvrages. 
 

D – Technique (4 points) 
. Les méthodes explicitées au mémoire technique pour chaque phase de travaux 
(programme et procédés d’exécution – Fournisseurs – Fiches produits). 

 
Une note globale de 0 à 10 sera attribuée à la valeur technique, en fonction des éléments de réponse 
fournis par le candidat. Cette note se verra affectée du coefficient de 60 %. 
 
Les offres des candidats n’ayant pas fourni de mémoire technique ne seront pas analysées. 
 
2 – Le Prix 
 
Une note de 1 à 10 sera attribuée pour le critère prix. La note sera attribuée de la manière suivante : 
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. Il sera tenu compte du montant indiqué à l’Acte d’Engagement qui prévaudra sur tout autre 
montant. 
. Une note de 10 sera attribuée au candidat dont l’offre est financièrement la plus 
avantageuse. Pour les autres candidats, il sera fait application de la formule suivante :    10 * 
montant de l’offre la plus avantageuse / montant de l’offre du candidat. Chaque note sera 
ensuite pondérée par le pourcentage ci-dessus. 

 
 

Article 5 - Conditions d'envoi ou de remise des offres 

 
 
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique à l’adresse https://www.megalisbretagne.org 
 avant le mardi 28 Mai 2019 à 12 heures. 
 


