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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Règlement de consultation 

 

Identification du marché 

Objet du marché : Entretien des espaces verts au CETRAVAL  

N° de marché : EXP413 

Mode de passation du marché : Le présent marché est passé en procédure adaptée en application 

de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La procédure 

s’appuie également sur l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

Identification de l’acheteur 

Collectivité : Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure 

(SDOMODE) 

Représentants de l’acheteur : 

Ordonnateur : Monsieur Jean-Pierre DELAPORTE - Président du SDOMODE 

Parc d’activités La Semaille - 348 Rue de la Semaille – 27300 BERNAY 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur Didier MATHIEU – Comptable Public 

Trésorerie de Bernay - 26 rue Guillaume de la Tremblaye – 27300 BERNAY 

 

Remise des offres 

Date limite de réception : Mardi 19 mars 2019 

Heure limite de réception : 12 heures 30  
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OBJET DU MARCHE 

ARTICLE 1. PRESENTATION DU MARCHE 

I. SOLUTION DE BASE 

Le Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure (SDOMODE), 

est un établissement public de coopération intercommunale regroupant actuellement 6 collectivités 

adhérentes, soit une population d’environ 173 000 habitants. Le syndicat est en charge du traitement 

et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés de ce territoire. 

La présente consultation a pour objet la réalisation de diverses prestations d’entretien ponctuel 

d’espaces verts situés au CETRAVAL– Route de Pont Authou – 27800 MALLEVILLE SUR LE BEC. 

II. VARIANTES 

1. Variantes à l’initiative de l’acheteur – variante obligatoire 

S’ils le souhaitent, les candidats peuvent proposer une offre variante dans les conditions fixées par 

l’article 58 I du Décret n°2016-360. Dans ce cas, ils doivent présenter une offre entièrement conforme 

au cahier des charges. Cependant, les variantes sont autorisées sous réserve que la variante apporte 

un avantage économique, technique ou environnemental à la solution de base. Seules les variantes 

répondant à ces exigences minimales seront prises en considération. 

Chaque variante proposée par le candidat devra faire l’objet d’une réponse complète et d’une note 

explicative motivant les dérogations ou modifications à l’offre de base. La ou les variantes feront 

l’objet d’une présentation si un entretien de négociation est proposé au candidat. 

2. Variantes à l’initiative de l’acheteur – prestation supplémentaire éventuelle 
Il n’est pas prévu de variante à l’initiative de l’acheteur ou prestation supplémentaire éventuelle, 

comme défini à l’article l 58 II du Décret n°2016-360. 
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

L’acheteur se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant présentés les trois meilleures offres 

pour chacun des lots. S’il venait à y avoir moins de candidats, tous seraient retenus pour les 

négociations dans la mesure où leurs offres seraient régulières, acceptables et appropriées. 

Les négociations pourront porter sur l’ensemble des clauses du marché et notamment les prix et l’offre 

technique des candidats. 

I. NOMENCLATURE 

La consultation concerne le code CPV suivant : 77310000-6 Réalisation et entretien des espaces verts.  

II. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CANDIDATS 

Le marché est attribué soit à une entreprise unique soit à un groupement d’entreprises. 

Chaque candidat ne pourra remettre pour la présente consultation qu’une seule candidature en 

agissant en qualité soit de candidat individuel soit de membre d’un groupement. Il ne peut pas 

cumuler les deux qualités. 

Le marché objet de la présente consultation pourra être conclu avec un groupement d'entreprises 

solidaire. Effectivement en cas de groupement, le mandataire sera financièrement solidaire de ses 

cotraitants pour l'exécution des prestations. Il sera désigné dès la candidature. Un même candidat ne 

pourra pas soumissionner dans plusieurs groupements. 

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. 

III. SOUS-TRAITANCE 

Le candidat pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché sous réserve de 

l’acceptation du ou des sous-traitants par l’acheteur et de l’agrément par lui des conditions de 

paiement de chaque sous-traitant. 

L’acceptation de chaque sous-traitant direct doit être demandée dans les conditions de l’article 134 

du Décret n°2016-360 et implique nécessairement la définition précise des prestations éventuellement 

sous traitées ainsi que la dénomination du sous-traitant et le montant potentiel.  

En cas de sous-traitance non autorisée, l’opérateur économique s’expose à la résiliation du marché, 

conformément aux dispositions de Cahier des Clauses Administratives Générales.  

IV. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 

Le marché est alloti.  Les prestations sont composées en deux lots désignés ci-après : 

• Lot 1 : Fauchage des parties enherbées (prestation mécanique) 

• Lot 2 : Débroussaillage et traitement phytosanitaire (prestation manuelle) 

Les candidats peuvent répondre à chaque lot, et par conséquent, se voir attribuer un lot ou les deux 

lots. Chaque lot est attribué séparément. 

Le marché n’est pas décomposé en tranches. 

V. DUREE DU MARCHE 

Le marché est conclu pour une durée de deux ans. Il n’est pas prévu de reconduction au marché. 

Le démarrage du marché est fixé au 15 avril 2019 ou à partir de sa notification si cette date est 

postérieure. 

VI. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

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

présent règlement de consultation. 
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VII. VISITE DU SITE 

Les quantités sont remises à titre indicatif. Toutefois, une visite préalable du site est indispensable pour 

une définition adaptée des moyens humains et matériels nécessaires à la prestation. 

Les demandes de visites doivent être réalisées auprès de Monsieur Christophe ROULAND, 

Coordonnateur au CETRAVAL AU 02 32 42 74 32. L’accès aux différentes zones sera défini lors de cette 

visite de site.  

ARTICLE 3. MODE DE REGLEMENT 

I. MODALITES DE FINANCEMENT 

La prestation sera financée par les fonds propres du syndicat. L’acheteur choisit l’euro comme unité 

monétaire. 

Tous les montants figurants dans l’offre doivent être libellés dans cette même monnaie. 

II. PAIEMENT 

Le mode de règlement choisi par l’acheteur est le virement par mandat administratif. Le délai de 

paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le SDOMODE. En cas de 

dépassement de ce délai, des intérêts moratoires seront versés. 

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Comptable du Trésor de BERNAY (27 300).  

III. AVANCE 

En application des dispositions de l’article 110 du Décret n°2016-360, une avance peut être versée sur 

le montant du marché, sauf indication contraire dans le formulaire ATTRI1.  

L’absence de précision dans le formulaire ATTRI1 sera considérée comme un refus de l’avance 

forfaitaire. 

IV. NATURE DES PRIX 

Le marché est passé à prix unitaires par campagne ou passage. Le prestataire est rémunéré en 

fonction des quantités livrées ou exécutées conformément à l’article 17 du Décret n°2016-360. 

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.  

DOSSIER DE CONSULTATION 

ARTICLE 4. CONTENU 

I. PRINCIPES GENERAUX 

Le dossier de consultation comprend, par ordre de priorité, les documents suivants : le présent 

règlement de consultation et le Cahier des Clauses Particulières. 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les marchés de prestations de service n’est pas 

communiqué avec les pièces du marché mais il est réputé connu des entreprises candidates et les 

parties contractantes lui reconnaissent son caractère contractuel.  

II. OBTENTION DU DOSSIER 

Le dossier de consultation est intégralement et gratuitement téléchargeable sur un site sécurité à 

l’adresse suivante : https://marchespublics.cg27.fr.    

Pour toute demande (difficulté de téléchargement, renseignements techniques ou administratifs, …), 

il est possible de s’adresser à Madame Géraldine DURAND, Responsable Juridique & Commande 

Publique, à l’adresse électronique suivante : geraldine.durand@sdomode.fr.  

https://marchespublics.cg27.fr/
mailto:geraldine.durand@sdomode.fr
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III. MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

L’acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours calendaires 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 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.  

En cas de modification substantielle, un nouveau délai sera fixé lors de la publication modificative. 

 De manière à être informé rapidement et facilement, il est important que les candidats 

enregistrent leurs coordonnées sur la plateforme sécurisée de dématérialisation dès le 

retrait du dossier. Seuls les candidats identifiés pourront avoir communication des 

éventuelles modifications apportées. 

ARTICLE 5. MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

I. PRINCIPES GENERAUX 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. Il est rappelé que le ou les 

signataire(s) doivent être habilité(s) à engager le candidat. 

Pour répondre à la réglementation, les candidats doivent obligatoirement transmettre leurs offres par 

voie dématérialisée. Les candidats auront impérativement à produire un dossier complet comprenant 

les pièces ci-dessous énumérées.  

Les réponses doivent parvenir avant la date et l’heure limite de réception des offres fixées sur la page 

de garde du présent document. Conformément à l’article 43 du Décret n°2016-360, les dossiers qui 

seraient remis hors délais ne seront pas ouvert et seront éliminés. 

Les plis doivent être déposés à l’adresse suivante : https://marchespublics.cg27.fr. Pour transmettre 

leurs offres par voie électronique, les candidats devront se procurer un certificat électronique 

permettant : 

• De prouver leur identité et donc d’accéder à l’ensemble des services offerts, 

• De signer électroniquement leurs offres avec la même valeur juridique qu’une signature sur un 

document papier 

Les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du 

candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code Civil. 

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de disposer d’un environnement informatique 

suffisant pour être compatible avec certaines fonctions sensibles : signature électronique, chiffrement, 

téléchargement de fichiers parfois volumineux, durée d’acheminement des plis électroniques. 

Pour répondre, les candidats devront posséder l’une des catégories de certificats de signature 

électronique référencées à l’adresse : http:/www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats. La transmission 

doit pouvoir faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Il est rappelé que la référence horaire utilisée est 

l'heure de Paris et que les éléments relatifs à l'horodatage de la réception des offres sont issus du 

système informatique de la plateforme marchés sécurisés. 

Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 

n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné sera informé.   

II. COPIE DE SAUVEGARDE 

Les plis peuvent être doublés d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, 

sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB, …) ou sur support papier. Cette copie est 

transmise sous pli fermé à l’adresse du SDOMODE et comporte obligatoirement les mentions suivantes : 

« Copie de sauvegarde », identification du candidat et identification de la procédure concernée. 

Les copies de sauvegarde seront détruites si elles ne sont pas utilisées pour l’analyse. 

https://marchespublics.cg27.fr/


Règlement de consultation de gardiennage des sites du territoire du SDOMODE 

 
6 

ARTICLE 6. PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT 

Avant d’être envoyée via la plateforme de dématérialisation des marchés, il est nécessaire que 

chaque pièce soit  nommée de la manière suivante : SDOMODE_Numéro du marché_Nom du 

candidat_Numéro de pièce_Titre. Exemple : SDOMODE_AAAA000_XXX_Pièce1_DC1. Toutes les pièces 

complémentaires seront numérotées de la même sorte.  

I. PIECES NECESSAIRES A L’APPRECIATION DES CANDIDATURES 

Les documents de candidatures comprennent conformément à l’article 48 du Décret n°2016-360 

relatif aux marchés publics : 

1. Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise 
• Pièce 1 : Un formulaire DC1 et un formulaire DC2 (versions actualisées au 26 octobre 2016), 

complétés et signés, accompagnés des pièces justificatives nécessaires (pouvoir, copie du 

jugement en cas de redressement judiciaire, …) OU un formulaire « Document Unique de 

Marché Européen ». Les pièces sont téléchargeables sur le site : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ; 

• Pièce 2 : Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise 

(extrait K bis, inscription au registre du commerce, délégation de pouvoir, …) ainsi qu’une 

habilitation du mandataire du groupement en cas de groupement le cas échéant ; 

• Pièce 3 : En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet, justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la période 

prévisible du marché ; 

• Pièce 4 : Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 

cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est 

en règle au regard des articles L.5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi 

des travailleurs handicapés ; 

• Pièce 5 : Un certificat d’assurance pour risques professionnels ;  

2. Renseignement concernant la capacité financière de l’entreprise 
• Pièce 6 : Une déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales au 31 décembre 20181 ; 

• Pièce 7 : Une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire 

concernant le service auquel se réfère le marché réalisé au cours des trois dernières années ; 

3. Renseignements concernant les références et/ou qualifications de 
l’entreprise 

• Pièce 8 : Une déclaration indiquant les moyens humains, l’outillage, le matériel et l’équipement 

technique dont le candidat dispose pour l’exécution de la prestation ; 

• Pièce 9 : Une preuve d’inscription sur un registre professionnel. 

Les candidats non établis en France doivent fournir des documents équivalents. 

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble de ces documents. 

En cas de recours à la sous-traitance, si le candidat souhaite que soient prises en compte les 

capacités professionnelles, techniques et financières de son ou ses sous-traitants, il devra justifier de 

leurs capacités sous la forme d’un engagement écrit des sous-traitants. 

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OFFRE 

Les candidats doivent obligatoirement fournir :  

• Pièce 10 : Le formulaire ATTRI1, complété et signé, téléchargeable à l’adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016 ; 

• Pièce 11 : Une note technique des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution des prestations.  

• Pièce 12 : Le certificat de visite. 

                                                   
1 31 décembre 2017 si le formulaire n’est pas encore disponible 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016


Règlement de consultation de gardiennage des sites du territoire du SDOMODE 

 
7 

L’ensemble des pièces à produire par le candidat sont des pièces originales conservées dans les 

archives de la collectivité. Seuls ces exemplaires font foi.  

III. SIMPLIFICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Il est prévu réglementairement (article 53 du Décret n°2016-360) que lorsque l’acheteur procède à la 

vérification des candidatures, il ne peut exiger des renseignements ou documents justificatifs qu’il 

aurait la possibilité d’obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition 

d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace numérique, accessible 

gratuitement. 

En ce cas, les candidats doivent fournir l’ensemble des informations nécessaires à la consultation de 

ces outils numériques. Ils devront indiquer clairement au pouvoir adjudicateur les modalités précises de 

consultation de ceux-ci. Le candidat pourra par exemple indiquer dans la lettre de candidature (DC1) 

l’adresse électronique permettant au pouvoir adjudicateur d’avoir accès aux documents demandés 

au titre de la candidature. Les candidats devront garantir un accès gratuit. 

ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

ARTICLE 7. PRINCIPES  

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

À tout moment, la procédure pourra être déclarée sans suite conformément à l’article 98 du décret 

n°2016-360. 

I. ANALYSE DES CANDIDATURES 

Les pièces demandées seront toutes analysées. Les candidatures qui ne sont pas recevables en 

application de l’article 59 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui ne 

sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article VI du présent règlement et/ou qui ne 

présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne seront pas admises. 

II. JUGEMENT DES OFFRES 

1. Principes généraux 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du dossier de consultation des entreprises. 

Sur la base des critères ci-dessous énoncés et en fonction de la pondération respective qui leur a été 

attribuée, l’acheteur choisit l’offre économique la plus avantageuse. Le jugement sera effectué dans 

les conditions prévues à l'article 62 du Décret n°2016-360. Les offres inappropriées, irrégulières et 

inacceptables seront éliminées. 

Conformément à l’article 60 du Décret n°2016-360, si une offre parait anormalement basse, l’acheteur 

peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et 

vérifié les justifications fournies. 

En cas de discorde constatée dans une offre, les indications portées au formulaire ATTRI1 prévaudront 

sur toute autre indication. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées 

seront également rectifiées. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en 

considération.  
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2. Critères 
Les critères retenus pour le jugement des offres seront examinés en fonction des coefficients de 

pondération suivants :  

Critères Pourcentage 

1. Prix 70 

2. Valeur technique de l’offre 20 

3. Délais d’intervention sur lesquels le candidat s’engage 10 

Le mode de calcul du critère prix est le suivant : Note critère prix =
prix de l′offre la moins élevée

prix de l′offre analysée 
*70 

Le critère technique est évalué en fonction des documents transmis par le candidat. L’acheteur utilise 

les notes suivantes pour départager les candidats :  

• 10 points très satisfaisant, 

• 7,5 points satisfaisant, 

• 5 points moyennement satisfaisant, 

• 2,5 points peu satisfaisant, 

• 0 insatisfaisant. 

Le mode de calcul du critère délais est le suivant : Note critère prix =
délai de l′offre le moins élevé

délai de l′offre analysée 
*10 

Les résultats sont arrondis à une décimale.  

ARTICLE 8. DOCUMENTS DEMANDES AU CANDIDAT AUQUEL IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE 

MARCHE 

Le candidat retenu est informé par message électronique. Le candidat doit alors produire les 

certificats fiscaux (attestation de régularité fiscale) et sociaux (certificat de l’URSSAF) remis par les 

administrations. De manière équivalente le formulaire NOTI2 complété et signé par un représentant de 

l’administration fiscale peut être transmis. 

Cette transmission doit être réalisée dans les délais fixés par le message électronique adressé au 

candidat pressenti. Faute d’avoir fait parvenir à l’acheteur ces documents dans les délais impartis, le 

candidat ne peut plus devenir le titulaire du marché. Dans ce cas, l’acheteur adresse la même 

demande aux mêmes conditions au candidat dont l’offre est arrivée en deuxième position, et ainsi de 

suite, si besoin est. 

 Observation : Bien que la remise de tels documents ne soit pas exigée au moment de l’envoi 

ou du dépôt de l’offre, le candidat peut toutefois, s’il le souhaite, joindre ces documents avec 

son dossier de candidature.  

AUTRES CLAUSES 

ARTICLE 9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Tous les échanges d’informations seront réalisés par voie dématérialisée par l’intermédiaire du profil 

acheteur. 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de 

remise des offres, leurs questions par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à 

l’adresse suivante : https://marchespublics.cg27.fr. Une réponse sera alors adressée aux candidats via 

le profil acheteur dans les 3 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. 

En cas de difficulté vous pouvez toutefois, contacter Madame Géraldine DURAND,Responsable 

Juridique & Commande Publique, à l’adresse électronique suivante : geraldine.durand@sdomode.fr 

https://marchespublics.cg27.fr/
mailto:geraldine.durand@sdomode.fr
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ARTICLE 10. DEROGATIONS AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES DES MARCHES 

PUBLICS E FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

Les dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du Cahier des Clauses 

Administratives Générales des marchés publics de fournitures courantes et services s’appliquent au 

présent marché. Les articles ci-avant constituent les seules dérogations autorisées au Cahier des 

Clauses Administratives Générales. 

ARTICLE 11. RECOURS ET LANGUE 

En application de l’article 142 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

les contestations peuvent être portées, par la partie la plus diligente, devant le Comité Consultatif 

interrégional de Règlement Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA), dont 

les coordonnées sont les suivantes : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE - Immeuble Skyline - 22 mail Pablo 

Picasso - BP 24 209 - 44 042 NANTES cedex 1. 

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et règlements du droit français. Les contestations qui 

s’élèvent entre le prestataire et l’acheteur au sujet du présent contrat seront soumises au Tribunal 

Administratif situé : 53 avenue Gustave Flaubert - BP 500 - 76 005 ROUEN cedex 2. 

Les renseignements sur l’introduction d’un recours sont à prendre auprès du Greffe du Tribunal 

Administratif. Téléphone : 02 32 08 12 70 – Télécopie : 02 32 08 12 71 – Adresse électronique : 

greffe.ta-rouen@juradm.fr 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 

un traducteur assermenté. 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr

