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1. Objet et étendue de la consultation 

1.1. Objet 

La présente consultation concerne les travaux nécessaires à l’Aménagement d’un Pôle sportif – 2ième Tranche.  
 

1.2. Lieu d'exécution : 

sise au Stade municipal Rémy Morel à SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE (76). 

 

1.3. Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : Adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions du nouveau code de la 
commande publique applicable depuis le 1er Avril 2019 et plus précisément les articles L2123-1 et suivants de ce code.  
 

1.4. Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

 

1.5. Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 15 lots. Leurs désignations et leur type de prix sont les suivants : 
 

Lot(s) Désignation 
Type de 
marché 

Type de prix 

1 INFRASTRUCTURES SPORTIVES/VRD Travaux Global Forfaitaire 

2 CLOTURES Travaux Global Forfaitaire 

3 ECLAIRAGE Travaux Global Forfaitaire 

4 DEMOLITION - DESAMIANTAGE Travaux Global Forfaitaire 

5 GROS ŒUVRE Travaux Global Forfaitaire 

6 TRAITEMENT DE FACADES Travaux Global Forfaitaire 

7 CHARPENTE METALLIQUE - BARDAGE METALLIQUE - COUVERTURE Travaux  Global Forfaitaire 

8 CHARPENTE BOIS Travaux  Global Forfaitaire 

9 ISOLATION - ETANCHEITE Travaux  Global Forfaitaire 

10 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES et ALUMINIUM - SERRURERIE Travaux Global Forfaitaire 

11 MENUISERIES INTERIEURES BOIS Travaux Global Forfaitaire 

12 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE Travaux Global Forfaitaire 

13 CARRELAGE - FAIENCE Travaux Global Forfaitaire 

14 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES Travaux Global Forfaitaire 

15 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES Travaux Global Forfaitaire 

 

Chaque lot fera l'objet d'un marché spécifique et distinct  

 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

 

1.6. Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
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Code principal Description 
Code suppl. 1 Code suppl. 2 Code suppl. 3 

45212200-8 Travaux de construction d'installations sportives 45212224-2   

 

1.7. Réalisation de prestations similaires 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de 
l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la 
réalisation de prestations similaires. 
 

2. Conditions de la consultation 

2.1. 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. 

 

2.2. Forme juridique du groupement 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 
solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation 
pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 
 
La solidarité du groupement sera technique et financière. 

 

2.3. Variantes 

Aucune variante à l’initiative du candidat n'est autorisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Variantes exigées 
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des 
variantes exigées par le Maître d’ouvrage.  
 
Ces variantes exigées, recensées en « VARIANTES EXIGEES » (VE) et décrites dans le Dossier de Consultation, sont les 
suivantes : 
 

Code 
libellé 

Description N° 
Lot 

Lot concerné 

VE n°1.1 
Equipements et revêtement synthétique piste 
scolaire 

1 INFRASTRUCTURES SPORTIVES / VRD 

VE n°1.2 Bancs tennis 1 INFRASTRUCTURES SPORTIVES / VRD 

VE n°1.3 Bouches de lavage extérieures 1 INFRASTRUCTURES SPORTIVES / VRD 

VE n°1.4 
Equipements et plantation nouveau bassin EP et 
parking réservé 

1 INFRASTRUCTURES SPORTIVES / VRD 

VE n°2.1 
Main courante avec remplissage sur terrain de 
grands jeux 105x68 m 

2 CLOTURES 

VE n°2.2 
Main courante avec remplissage sur terrain de 
grands jeux 100x60m 

2 CLOTURES 

VE n°3.1 Eclairage futurs jeux de pétanque sur aire 668 m² 3 ECLAIRAGE 

VE n°3.2 Eclairage futurs jeux de pétanque sur aire 665 m² 3 ECLAIRAGE 

VE n°11.1 Aménagements des menuiseries intérieures bois 
des Ateliers municipaux 

11 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

VE n°12.1 Aménagements de plâtrerie, faux plafonds et 
peinture des Ateliers municipaux 

12 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - 
PEINTURE 

VE n°13.1 Aménagements de carrelage et faïence des 
Ateliers municipaux 

13 CARRELAGE - FAIENCE 
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VE n°14.1 Aménagements de l’électricité des Ateliers 
municipaux 

14 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

VE n°15.1 Aménagements de chauffage, ventilation, 
plomberie et sanitaires des Ateliers municipaux 

15 CHAUFFAGE - VENTILATION - 
PLOMBERIE - SANITAIRES 

 
Le pouvoir adjudicateur évaluera les offres en tenant compte de l’offre de base et des variantes exigées réunies, et 
procédera à deux classements distincts :  

 un classement tenant compte de l’offre globale : offre de base + variante exigées (*) 

 un classement tenant compte uniquement de l’offre de base. 

(*) S’il y a plusieurs variantes exigées, ce classement reproduit pour tenir compte de l’ensemble des cas de figure. 
 
Le pouvoir adjudicateur choisira de retenir ou non ces variantes exigées.  
S’il décide de retenir ces variantes exigées, il attribuera le marché au candidat ayant présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse au vu du classement tenant compte à la fois de l’offre de base et des variantes exigées 
concernées. Dans cette hypothèse, l’absence de ces variantes exigées dans l’offre du candidat rend cette dernière 
irrégulière et donc non recevable. 
S’il décide de ne pas les retenir, il attribuera le marché au candidat qui a présenté l’offre de base économiquement la 
plus avantageuse. 

 

2.5. Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues pour 
l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de 
confidentialité et de sécurité. 
 

3. Les intervenants 

3.1. Maître d’Ouvrage 

Le Maître d’ouvrage est : 

 
Ville de SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

BP 12 

76 480 SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

 

représentée par Madame Le Maire, Mme Pierrette CANU, dument habilité dans ses fonctions par une délibération du 
Conseil Municipal en date du 26/03/2014. 
 

3.2. Conduite d'opération 

Sans objet. 

 
 

3.3. Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : 

 

Architecte mandataire Christophe NOUHEN Architecte 
5 rue de Castries - 69 002 LYON 

BET Equipements sportifs 
Economiste 

PACCOUD INGENIERIE 
32 rue Dorian - 42 700 Firminy 

BET Fluides WBI SARL 
Route de Saint Amour - 71 570 PRUZILLY 

BET Structures SAFETECH Ingénierie 
Route du Péage - 01 800 PEROUGES 
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3.4. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

L’OPC sera gérée par Christophe NOUHEN Architecte et PACCOUD Ingénierie. 

 

3.5. Contrôle technique 

Les missions de contrôle technique seront assurées par : 

 

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Agence de Haute Normandie  

39 rue Raymond Aron- CS 70406 
76 137 MONT ST-AIGNAN Cédex 
Tél. 02.35.12.83.20 
 
Elles seront de type : 

• Missions L, P1, SEI et Hand avec attestation ACCESS pour les futurs vestiaires sportifs avec local de 
rangement sportif 

• Missions L et STI pour le futur hangar des Services Techniques 

 

3.6. Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau 2 sera assurée par : 

 
DEKRA INDUSTRIAL SAS - Agence de Haute Normandie  

39 rue Raymond Aron- CS 70406 
76 137 MONT ST-AIGNAN Cédex 
Tél. 02.35.12.83.20 

 

4. Conditions relatives au contrat 

4.1. Durée du contrat ou délai d'exécution 
Le délai global d’exécution des travaux fixé dans l’acte d’engagement est de 11 mois, et ne peut en aucun cas être 
modifié. 

 

L’organisation des différentes phases de l’opération est précisée dans le calendrier prévisionnel d’exécution du 

Dossier de Consultation. 

 

4.2. Modalités essentielles de financement et de paiement 
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. 

 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils 
doivent le préciser à l'acte d'engagement. 
 

 

5. Dossier de consultation 

5.1. Contenu du dossier 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

 Le règlement de la consultation (RC) 

 L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

 Le calendrier prévisionnel d'exécution (Planning) 

 Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes pour chaque lot 
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 Le plan général de coordination Sécurité (PGCSPS) 

 Les plans et documents graphiques 

 Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et ses annexes pour chaque lot. 

 L’étude géotechnique- mission G2 AVP- réalisée par GEOTECHNIQUE OUEST du 02/09/2016 

 « Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant démolition » établi 

par QUALICONSULT Immobilier le 25/08/2016 au droit des vestiaires sportifs et du bâtiment des Services 

Techniques à démolir dans le cadre de l’opération 

 

L’ensemble exhaustif des pièces est défini dans la « nomenclature des pièces » du Dossier de Consultation des 

Entreprises. 

 

En application de l’article R2132-2 du code de la commande publique, les documents de la consultation sont 

gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques à compter de la publication de l’avis d’appel public à la 

concurrence sur le profil d’acheteur de la collectivité à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com 

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de retirer les DCE soit en s'identifiant soit de façon anonyme conformément à 

l'arrêté du 14 décembre 2009. 

 

L'identification lors du retrait d'un DCE est indispensable si les candidats souhaitent être tenus informés des 

modifications relatives à ce dossier ainsi que des éventuels avis rectificatifs ou déclarations sans suite. L'identification 

est simple, il suffit de donner son identifiant et mot de passe, lesquels sont uniques pour tous les candidats utilisant 

la plate-forme de l’adm 76. 

 

Inscription sur la plate-forme de l’adm 76 : L'ouverture d'un compte sur la plateforme de l’adm 76 est simple et 

gratuite et permet d'accéder aux informations suivantes : 

- téléchargement des DCE en mode identifié 

- réponse par voie dématérialisée 

- réception par mails des avis à vos critères dès leur publication 

- correspondance sur les avis avec les acheteurs en toute transparence 

 

La procédure d'ouverture d'un compte entreprise est détaillée à l'adresse suivante : 

https://marchespublics.adm76.com 

 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

 

5.2. Modifications et compléments 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus 
tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le 
pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. 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 de réception des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 

6. Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en 
français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre, tel que le stipule l’article 
R2143-16 du code de la commande publique. 
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6.1. Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 
1/ Pièces de la candidature :  
(Telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et conformément à l’arrêté du 29 
mars 2016) 
 

a) Pouvoir ou attestation sur l’honneur de la personne habilitée à engager la société candidate. 

b) Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner 

Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-
11 du Code du travail 

Non 

 

c) Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles 

 Non 

Déclaration appropriée de banques   Non 

Attestations d’assurance responsabilité civiles professionnelles en cours 
de validité  

 Non 

 
d) Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 

Libellés Niveau Signature 

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

 Non 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années pour des 
opérations de taille et de complexité similaires à celles de l’objet de la 
consultation, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus 
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués 
selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 

 Non 

 

e) Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : 

Libellés Signature 

Preuve de la qualification professionnelle du candidat : 

 Soit par des certificats de qualification professionnelle établi par des organismes officiel (*) 

 Soit par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à 

réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat 

Non 

(*) Les certificats précités pourront faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir 
ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. 
 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de 
Marché Européen (DUME). 
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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. 

 

2/ Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
Oui + paraphe sur 

toutes les pages. 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Oui 

Pour les lots 1 à 15 « Travaux » : la Décomposition du Prix global Forfaitaire  
 

Non 

 
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution 
du marché 

Non 

 

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 dont la sous-traitance est envisagée, la 
dénomination et la qualité des sous-traitants. 
 

La valeur technique du candidat sera évaluée à travers le mémoire justificatif, qui précisera notamment :  
 

 Qualité des matériaux et matériels proposés : liste des matériaux et matériels proposés sur la base des 
éléments demandés dans le CCTP et le RC, avec coordonnées des fabricants, fiches techniques récentes 
(en indiquant précisément sur ces fiches le produit proposé), délais de livraison, garanties éventuelles 
offertes par les fabricants, et si nécessaire, schémas de principe et de pose du matériel proposé :  
              note de 0 à 60 pts 

 Méthodologie et organisation de réalisation des travaux : exposé technique détaillé explicitant la 
méthode et l’organisation utilisées pour la réalisation des travaux au regard des contraintes du site et 
aux garanties de résultats exigées (accès, approvisionnement, délais de livraison, stockage, 
coordination avec les autres entreprises, répartition des tâches entre cotraitants et sous-traitants 
éventuels, planning détaillé des travaux, descriptif des différentes tâches par grands postes en 
développant les tâches particulières spécifiques à l’opération et mettant en avant le savoir-faire du 
candidat, modalités de contrôles internes et externes, …) :   note de 0 à 20 pts 

 Moyens : exposé précis et détaillé des moyens humains et matériels que le candidat s’engage à mettre 
en œuvre pour l’exécution des travaux en vue de respecter les délais d’exécution contractuels tout en 
répondant aux contraintes du site et aux garanties de résultats exigées :  note de 0 à 20 pts  

 
Le pouvoir adjudicateur informe le candidat de sa volonté de rendre contractuel le mémoire technique et les fiches 
« produits » du candidat auquel le marché sera attribué. 
 

6.2. Présentation des variantes exigées 
Les candidats présenteront un dossier général "variantes exigées" comportant un sous-dossier pour chacune de ces 
prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l'acte d'engagement, en complément de l'offre de base. 
 

6.3. Visites sur site 
Toute visite sur site devra préalablement avoir fait l’objet d’une demande par courrier ou par mail à l’attention de 
services administratifs et/ou techniques de la commune de SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE. 
 
Cette demande pourra être fait par voie postale :  

Commune de SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE  
      Impasse de la mairie 

BP 12 
76 480 SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

 
Ou par adresse mail : sgmairie-spv@orange.fr  
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7. Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 
garde du présent document. 
Les dates et heure limites de réception des offres sont fixées en page de garde du présent règlement. 
 

7.1. Transmission électronique 
Conformément aux dispositions des articles R2131-1 et suivants du code de la commande publique, la présente 
consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. 

Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télécharger les documents du dossier de consultation sur 

un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via : https://marchespublics.adm76.com qui met 

à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution 

électronique de leur offre. 

 A cet effet, il est rappelé que les candidats ne supportent aucun frais autre que ceux liés à l’accès au réseau et à 
l’obtention de la signature électronique. 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.  

Ces plis sont transmis électroniquement sur le site dont l’adresse internet est :  https://marchespublics.adm76.com 

 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de 
l'offre définies au présent règlement de la consultation. 

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant Les dates et heure limites de réception des offres 
fixées en page de garde du présent règlement 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ou qui 
contiendraient un virus ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, 
le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « 
hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 
précédente. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et 
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur 
d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats RGS 
(Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.lsti-
certification.fr/ ) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales 
résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour 
donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être 
transmis en format pdf et Excel. 

 

Copie de sauvegarde : 

Conformément à l’article 41-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidats 
peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, pour éviter tout problème, à titre de copie de sauvegarde, 
une transmission sur support physique électronique (CD, clé USB, …) ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde 
doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Cette copie de sauvegarde 
doit être placée dans un pli scellé comportant la mention : « copie de sauvegarde ».  
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La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :  

- Si un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures et les offres. La trace de cette 
malveillance est conservée  

- Lorsque une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les 
délais ou n’a pas pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.  

Si le pli n’est pas ouvert, il est détruit à l’issue de la procédure. 

Les Conditions Générales d'Utilisation de la plate-forme qui détaillent les conditions requises pour 
l'identification, le téléchargement du DCE et le dépôt des plis sont disponibles dans le GUIDE D'UTILISATION 
ENTREPRISE joint au présent DCE. 

Ces Conditions Générales d'Utilisation constituent une annexe au présent règlement de la consultation et sont 
téléchargeables également en même temps que le DCE. 
 
 

8. Examen des candidatures et des offres 

8.1. Sélection des candidatures 
L’examen des candidatures sera réalisé conformément aux dispositions des articles L2144-1 et suivants du code de 
la commande publique. 
S'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 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 maximum de 
10 jours calendaires à compter de la demande. 

 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés 
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, 
techniques et financières. 

 

8.2. Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L 2152-1 et suivants du code de la 
commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de 
régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou 
inappropriée sera éliminée. 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour tous les lots 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 

                                       Prix le moins disant 

Mode de calcul = -----------------------------  x 100 pts 

                                     Prix de l’offre considérée 

40 % 

2-Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique 

 2-1 Qualité des matériaux et matériels proposés (60 pts) 

 2-2 Méthodologie et organisation de réalisation des travaux (20 pts) 

 2-3 Moyens (20 pts) 

60 % 

 

 

Dans le cas d’une offre irrégulière et conformément à l’article L2152-2 du code de la commande publique, le candidat 
concerné pourra être autorisé à régulariser son offre dans un délai approprié. Ce délai sera fixé dans la demande de 
régularisation transmise par la maitrise d’œuvre pendant la période d’analyse des offres. 
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La régularisation de l’offre ne devra pas modifier ses caractéristiques substantielles : Cela peut concerner des 
signatures manquantes (hors acte d’engagement), ou des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition 
ou de report) dans l'offre financière. 
 
En cas de refus ou d’absence de réponse, l’offre sera classée comme irrégulière et éliminée. 

 

8.3. Offre anormalement basse 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de déclarer non recevable une offre classée anormalement basse. Lorsqu’une 
offre est détectée comme potentiellement anormalement basse, une procédure contradictoire sera alors engagée 
avec le candidat afin que celui-ci ait la possibilité de justifier son prix conformément aux dispositions des articles 
L2152.5 et L2152-6, ainsi que les articles R 2152-3 et suivants du code de la commande publique. A l’issue de cette 
procédure, l’offre sera ensuite classée ou non anormalement basse. 

 

8.4. Négociation 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que, s’agissant d’une procédure adaptée, la maîtrise 

d’Ouvrage se laisse le droit de négocier le marché avec les entreprises qui auront reçu les trois notes les mieux 

classées, la décision étant prise lot par lot. 

Pour chaque lot concerné, la négociation pourra, suivant les besoins, prendre des modalités différentes : soit 

une phase de négociation, via des échanges écrits, soit l’organisation de rencontres avec les entreprises 

concernées, en présence de la maîtrise d’œuvre et de représentants de la maîtrise d’ouvrage, dans les 2 cas 

dans le strict respect des principes d’égalité de traitement et de transparence. 

 

8.5. Suite à donner à la consultation 

Il est demandé à chaque titulaire du marché de bien vouloir respecter les dispositions des articles R2182-1 et suivants 

du code de la commande publique. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

 

 

9. Renseignements complémentaires 

9.1. Contact 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront poser leurs questions via la plateforme de dématérialisation sur la rubrique "Question", en cliquant 
sur le pictogramme de l'avis concerné. 

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification. 
Dans le cas où le candidat a retiré des documents (le règlement de la consultation …) par voie électronique, le Pouvoir 
Adjudicateur pourra communiquer vers lui à travers les adresses enregistrées lors du retrait de ces documents. 

Il revient au candidat d’informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement d’adresse (courriel ou courrier), afin qu’il 
puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente 
consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, modifications). 

Dans un souci d'égalité de traitement, de transparence et de traçabilité, l’intégralité des échanges se fera uniquement 
par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur ; Les candidats ne prendront aucun contact direct avec 
les intervenants de l’opération citée précédemment. Il ne sera répondu à aucune question orale. 

Toutes les questions devront impérativement parvenir au plus tard 14 jours avant la date limite de réception des 
offres. Il ne sera répondu à aucune question au-delà de cette limite. 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier sur la plateforme de 
dématérialisation. 

 
 

9.2. Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de ROUEN 
53 avenue Gustave FLAUBERT 
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76 000 ROUEN 
Tél : 02.35.58.35.00 
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à 
L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé 
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 
551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-
7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le 
recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux 
tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique. 

 

10. Annexes  

Sans objet. 


