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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente consultation concerne :  
 
Aménagement de voiries communales en agglomération 
 
Travaux de voirie 
Travaux de réseaux 
Travaux de terrassement 
Travaux d’engazonnement 
 
Lieu(x) d’exécution : La Fontelaye – Rue du château 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28 du 

Code des marchés publics. 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Les travaux sont répartis en 1 seul lot unique 
 

Lot Désignation 
unique Voirie, Réseaux et Gazon 

 
 
 Les travaux sont répartis en une seule tranche 
 
 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 

indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les 
prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la 
qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant 
est inférieur à 600  Euros T.T.C.   

 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est 
d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se 
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

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

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en 

aucun cas être modifiés. 
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2.2 - Variantes et Options 

2.2.1 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

2.2.2 - Options 

Aucune option 

2.3 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) 

du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées 

par l’article 14 du Code des marchés publics. 
 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par 

l’article 15 du Code des marchés publics. 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 
La maîtrise d’œuvre est assurée par :  
 

ARBRE A CADABRA 
Ferme du Nisbourg 
76890 Bertrimont  

 
Représentée par : Alexandre Lerat  
 
La mission du maître d’œuvre est une mission complète 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 
 L’acte d’engagement (A.E.) 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 
 Le bordereau des prix unitaires 
 Le détail estimatif 
 Plans des travaux  

 

Le dossier de consultation des entreprises sera disponible gratuitement, sur 
téléchargement à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com 
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Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 
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.  

5.1 - Document à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 

datées et signées par lui : 
 

Contenu de l'offre 
 

Pièces administratives 
 

-Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de 
soumissionner 

- DC1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants) 
- DC2 (déclaration du candidat) 
-  

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché :  
- Pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail  
- NOTI 2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (état annuel des 

certificats reçus) 
 

Le candidat retenu devra fournir, dans un délai de 7 jours francs à compter de la 
demande du pouvoir adjudicateur, les certificats fiscaux et sociaux prévus à l’article 46 
(ou état annuel des certificats reçus imprimé NOTI 2), certifiés conformes ainsi que les 
pièces mentionnées aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8du code du travail. 

 
 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté sans aucune modification, daté et 
signé 
- Acte d'engagement complété, daté et signé 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières accepté sans aucune modification, daté et 
signé 
- DE complété, daté et signé 
- BPU complété, datée et signé 
 
Pièces techniques 
 
- Mémoire technique justifiant des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour 
l'exécution des travaux le concernant. En particulier, ce mémoire devra présenter : 
 

 Liste de 5 références similaires (5 pages maximum). Le candidat devra indiquer pour 
chaque référence : Lieu du chantier, maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre, montant des 
travaux, explications du chantier 
 

 Connaissance, analyse et compréhension du site (2 pages maximum) 
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 Programme d'exécution des ouvrages indiquant les différents modes opératoires, les 
moyens mis en œuvre en matériel et en personnel, ainsi que la durée prévisionnelle 
des différentes phases du chantier (15 pages maximum) 

 une note méthodologique expliquant les dispositions prises pour assurer la qualité des 
travaux et les mesures prises pour des travaux respectueux du site et de 
l'environnement (2 pages maximum) 

 le descriptif détaillé de la provenance des principales fournitures avec les 
caractéristiques de chaque produit, ainsi que les références des fournisseurs 
correspondants (20 pages maximum) 

 

Jugement des propositions 

 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code 
des marchés publics au moyen des critères suivants : 
 
    1. le prix des prestations (pondération : 30) 
   2. la valeur technique (pondération : 70) 
 
1. Classement des offres par rapport au critère "PRIX DES PRESTATIONS" 
Le prix des prestations sera noté sur 30 points au vu du montant figurant sur l'acte 
d'engagement selon la formule suivante : 
Note = (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre considérée) X 30 
 
 
2. Classement par rapport au critère "VALEUR TECHNIQUE" 
L'analyse de la valeur technique de l'offre portera sur les pièces techniques que le candidat 
devra obligatoirement fournir. 
 
- Mémoire technique 
 

 Liste de 5 références similaires (5 pages maximum). NOTE SUR 14 

 Connaissance du site (2 pages maximum) NOTE SUR 14 

 Programme d'exécution (10 pages maximum) NOTE SUR 14 

 une note méthodologique environnementale (2 pages maximum) NOTE SUR 14 

 le descriptif des principales fournitures (15 pages maximum) NOTE SUR 14 

 

Détails des notes attribués : 

Très satisfaisant et très adapté au chantier :14 

Satisfaisant et bien adapté au chantier : 10 

Moyennement satisfaisant et moyennement adapté au chantier : 7 

Réponse généraliste, Peu satisfaisant et peu adapté au chantier : 3 

Absence de réponse ou réponse non adaptée au chantier : 0 
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Les candidats devront présenter leur mémoire technique selon la trame : Références / 
Connaissance du site / Programme d’exécution / Note méthodologique environnementale / 
Descriptif des fournitures. Ils devront respecter le nombre de pages maximum imposé pour le 
mémoire technique ainsi que pour les références. 14 points seront retirés en cas de non-
respect de cette trame et en cas de dépassement du nombre de pages imposé. Les 
annexes ou autres pages hors sommaire et nombre de page ne seront pas analysées 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
Rappel : Obligation de réponse électronique 

7.1 – Transmission électronique 
 
Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les 

représenter. Ils mettent en place les procédures permettant, à la personne publique, de 
s’assurer que leurs offres sont transmises et signées par cette personne. 

 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de 

chaque candidat. 
 
Il est précisé que le choix de transmission est irréversible. Ainsi l’utilisation d’un mode 

de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. Toutefois, 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 août 2006, les candidats ont la possibilité 
de remettre une copie de sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support 
papier, qui constitue une copie du dossier de l’offre destinée à se substituer en cas 
d’anomalies, au dossier de l’offre transmis par voie électronique (type virus constaté, 
problème sur la plate-forme…). Le pli contenant la copie de sauvegarde devra comporter 
sur l’enveloppe la mention « COPIE DE SAUVEGARDE : Affaire intitulé » et être remis à la 
commune contre récépissé ou être envoyé en recommandé avec accusé de réception dans 
les délais impartis pour la remise des offres. 

 
La consultation et le dépôt des offres se fait via le site :  
https://marchespublics.adm76.com 
 
Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande via le site 
https://marchespublics.adm76.com 

 
(Aucune réponse téléphonique ne sera donnée) 

 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - Documents complémentaires 
Sans objet. 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 
Il est fortement conseillé à l’Entreprise de réaliser une visite du site 
 
Article 9 : Date limite de dépôt des offres 
Jeudi 18 avril 2019 à 17h 


