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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi 

n° 93-1418 du 31 décembre 1993). 

La consultation concerne : 

 

Travaux d’aménagement et de renforcement de la voirie communale de Céran. 
 
 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site Internet de la commune : 

http://www.villagedeceran.fr  

 

Il peut en outre être adressé aux soumissionnaires : 

  

- sous format papier : sur demande écrite contre remise d’un chèque d’un montant de 10 € libellé 

à l’ordre du Trésor Public et d’une enveloppe 26x33 à soufflet affranchie à 4,98 €, adressée au maitre 

d’ouvrage :  

 Mairie de Céran 

Au village  

32500 CERAN  

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 

28 et suivant du Code des Marchés Publics. 

2-2. Décomposition en tranches et en lots 

En référence à l’article 77 du Code des Marchés Publics, la présente consultation est passée sous la forme 

d’un marché fractionné à bons de commande conclu sans minimum, ni maximum. 

 

Les travaux seront exécutés par bons de commande successifs. 

  

Il n’est pas prévu de découpage en lots conformément au CCTP et au descriptif joint.  

http://www.villagedeceran.fr/
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2-3. Nature de l'attributaire 

Le marché sera conclu : 

 soit avec un entrepreneur unique ; 

 soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. 

2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

2-5. Variantes 

Les candidats doivent répondre à la solution de base. 

Les variantes sont autorisées, elles devront être spécifiquement chiffrées et contenir des justifications 

techniques (agréments, avis techniques…) 

2-6. Options 

Sans objet. 

2-7. Délai de réalisation 

Le marché est passé pour une durée courant jusqu’au 31/12/2015. 

Chaque bon de commande sera assorti d’un délai d’exécution propre. 

Le début des travaux pourra commencer 1 semaine après signature du marché avec le titulaire.   

Début des travaux : Juillet 2015. 

2-8. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 

Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

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. 

2-9. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 

2-10. Propriété intellectuelle 

Sans objet. 

2-11. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense 

Sans objet. 
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2-12. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître 

de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières la 

clause suivante : 

"L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et 

fourniture(s) ci-après, mis en œuvre sur sa proposition : 

___________________________________________________________________  

 délai de _1_ ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. 

 

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) 

matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur 

simple demande du maître de l'ouvrage, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cette garantie particulière couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de 

responsabilité décennale des entreprises." 

 

2-13. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 

A. Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour 

son application, sont joints au présent dossier de consultation : 

 la Notice en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ; 

 les modalités pratiques de coopération entre le coordonateur SPS et les intervenants ; 

B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 

L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels ne seront pas tenus de remettre au 

coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 

C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT) 

Sans objet. 

 

2-14. Mesures particulières concernant la propreté en site urbain 

L'attention des entreprises est appelée sur les conditions d'exécution des travaux projetés en ce qui 

concerne la tenue du chantier, son apparence extérieure et sa propreté. 

Les entreprises joindront en conséquence à leur offre un engagement à ce sujet sous la forme d'un Dossier 

de propreté du chantier. 
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ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES 

Le Dossier de Consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire. 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentations associés. 

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

Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s), 
les pièces particulières constitutives du marché le seront lors de la phase de mise au point du 
marché et constitueront l'exemplaire original. 

Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en 

qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. 

3-1. Solution de base 

3-1.1. Documents fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 

 Le présent règlement ; 

 L’acte d’engagement ; 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

 Bordereau de Prix Unitaire (à compléter intégralement) ; 

 Détail Quantitatif Estimatif (non contractuel, servant au jugement des offres) ; 

 Note sur planning ; 

 Annexe 1 comprenant les plans de situations et des travaux. 

3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 

1. Dossier de candidature 

 

Comprenant impérativement les documents nécessaires à l’identification du candidat et permettant d'évaluer 

ses capacités professionnelles et financières. 

 

Les déclarations, certificats et attestations suivants  

- Lettre de candidature ou DC1 : il est rappelé que pour les candidatures groupées, une seule lettre 

de candidature doit être produite pour l’ensemble des entrepreneurs groupés,  

- Déclaration du candidat ou DC2 : en cas de groupement, chacun des membres doit remplir ce 

formulaire,  

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, 

- Pouvoir de la personne habilitée à signer au nom de l’entreprise ou de la société ou Kbis. 
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DC1 et DC2 téléchargeables sur http://www.lomagne-gersoise.com à la rubrique Marchés publics, les 

modèles de documents. 

 

 

Les références et/ou qualifications 

- renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 

candidat ; (pour une candidature sous forme d’un groupement, ces documents seront exigés de 

chaque cotraitant), 

- références concernant des prestations du même type exécutées au cours des dernières années  

- Une note précisant les moyens en termes d’encadrement, de main d’œuvre et de matériel mis en 

œuvre par l’entreprise pour le présent marché. 

 
Attention :  

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat produira : 

 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 

d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du CMP) ; 

- 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 L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail 

(article 45 et 46 du CMP)  

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. 

 

 
2.  Dossier d’offre 

 

Le dossier comprendra les pièces suivantes : 

 

- L’acte d’engagement : à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) du soumissionnaire.  

Cas de sous-traitance : Il sera complété par les demandes d’acceptation des sous-traitants, d’agréments 

des conditions de paiement, par tous les sous-traitants désignés au marché. Le candidat devra indiquer 

dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec 

son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder 

- Le CCAP : paraphé et signé 

- Le CCTP : paraphé et signé 

- Le bordereau des prix: cadres ci-joints à compléter sans modification. 

- Le dossier de propreté du chantier prévu au 3.10 au présent règlement. 

- Le mémoire technique (mode opératoire, effectifs, moyens, matériels et matériaux mis en œuvre 

pour le chantier) : paraphé et signé 

 

3-1.3. Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration 

Sans objet. 

3-1.4. Documents à fournir par le candidat retenu 

Le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché produira (article 46 du CMP) :  

http://www.lomagne-gersoise.com/
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 les certificats attestant du versement des impôts sur le revenu ou sur les sociétés, la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et des cotisations sociales (Sécurité Sociale, Allocations Familiales, Assurances Vieillesse, 

Invalidité et Décès, Congés Payés, Chômage Intempéries) pour le dernier exercice clos (ou imprimé 

DC7), 

 les pièces mentionnées à l’article R324-4 du Code du Travail, dont : 

 Attestation de garantie financière prévue à l'article L124-8 pour les entreprises de travail 

temporaire, 

 A défaut des documents mentionnés précédemment, pour les personnes physiques ou morales 

ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès 

d'un centre de formalités des entreprises, 

 Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers 

est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : 

- Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an. 

- Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant 

certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L143-3, L143-5 & L620-3. 

 

Ces pièces devront être fournies par le candidat retenu (et ses sous-traitants) dans un délai de 10 jours à 

compter de la demande du pouvoir adjudicateur.   

3-1.5. Documents à fournir par l'attributaire du marché 

Les attestations d’assurance visées à l’article 1-6.3 du CCAP seront remises par l’attributaire avant la 

notification du marché. 

ARTICLE 4. SELECTION  DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES 
OFFRES 

4-1. Sélection des candidatures 

Lors de l’examen des candidatures, ne seront pas admises : 

 Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du CMP ; 

 Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du CMP 

et fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence ; 

 Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. 

 

4-2. Jugement et classement des offres 

Le jugement et le classement des offres seront réalisés par le pouvoir adjudicateur sur la base de l’analyse 

établie. Elle éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation. 
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Le pouvoir adjudicateur prévoit une phase unique d’examen de recevabilité des candidatures et de la valeur 

des offres. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52, 53 et 55 du Code des 

marchés publics et donnera lieu à un classement des offres.  

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

1- Le prix des prestations…………………………………………………………………………..50% 

2- La valeur technique des prestations jugée à l'aide du mémoire justificatif :……………….50% 

 

 

1- Le critère prix sera noté de la façon suivante :  

- L’offre la moins disante obtient la note maximale de 50 

- Les autres offres sont notées par l’application du coefficient de pondération de 50% au 

rapport entre le montant de l’offre la moins disante et le montant de l’offre à considérer 

 

 

 

 

2- La valeur technique de l’offre sera appréciée sur la base d’une note méthodologique détaillée. 

 

*Fournitures et fournisseurs : 10/10 

 

- si les fournisseurs et origines des fournitures sont précisées et détaillées par types de 

fournitures                                                                             6 à 10 

-si les fournisseurs et origines des fournitures potentiels sont simplement évoqués sans autre 

précision, ni engagement (généralités)                     1 à 5 

- si aucun fournisseur n’est précisé                                                                              0 / 10 

 

*Les moyens :    20/20 

 

- en personnel 10 / 10 

si le nombre de personnes affecté à ce chantier est indiqué dans le mémoire par 

type de travaux           1 à 10 

si le nombre de personnes n’est pas mentionné                                   0 / 10 

 

- en matériels  10 / 10 

si la liste du matériel affectée à ce chantier est donnée dans le mémoire par type de 

travaux                          1 à 10 

si aucune indication                                                                               0 / 10 

 

 

*Qualité : 10 / 10 

                                                                                          

Si l’entreprise détaille la nature et le mode de réalisation des contrôles internes permettant d’assurer 

la qualité des travaux effectués.                          1 à 10 

Si l’entreprise ne joint pas à son offre les mesures qu’elle souhaite adopter              0 / 10 

 

Montant de l’offre la moins disante x 50 

Montant de l’offre considérée 
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*Référence Chantier 10 / 10 

 

Si l’entreprise possède des références similaires ou équivalentes à ce chantier         6 à 10 

Si l’entreprise donne des références générales                       1 à 5 

Si l’entreprise ne donne pas de références          0 / 10 

 

Le pouvoir adjudicateur examinera l'offre de base des candidats pour établir un classement. Les offres sont 

classées par ordre décroissant. 

Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du CMP son 

offre est rejetée.  

Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement et l'acte 
d'engagement ne sera pas pris en compte. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix, 

prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en 

conséquence. Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif 

seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif 

qui sera pris en compte. 

Lors de l'examen des offres, la commission se réserve la possibilité de se faire communiquer les 

décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaire. 

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs 
d'intérêt général. 

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

Les candidatures et offres seront reçues sous pli recommandé avec avis de réception postal, ou remises au 

siège de la Collectivité maître d’ouvrage contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Céran 

Au village  

32500 CERAN  

 
1.  Modalités de remise des offres selon la procédure adoptée – Contenu de l’enveloppe :  

 

Cette enveloppe cachetée devra porter les mentions suivantes :  

 

« Ne pas ouvrir» 
« Mairie de Céran–  

Investissement voirie - programme 2015» 

 

Le pli devra contenir une enveloppe intérieure également cachetée comprenant les documents désignés 

dans les paragraphes suivants et présentés en 2 chemises : la chemise « candidature » et la chemise 

« offre ». Toutes les pièces que les candidats auront à produire seront datées, signées et tamponnées. Les 

photocopies seront certifiées conformes à l’original.  
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2.  Date limite de réception des demandes de participation :  

 

Les offres sont à retourner au siège de la collectivité maître d’ouvrage et doivent y parvenir avant le :  

 

 

Date limite de réception des plis : 
Jeudi 11 juin 2015 à 16h00 

 

Les enveloppes reçues ou remises hors délai seront renvoyées non décachetées. 

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous renseignements qui leur seraient nécessaires afin de formuler leur offre, les candidats 

devront contacter, au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres :  

 

 Renseignements techniques :  

M. Romain LACAPERE 

CCLG - Voirie 

  05.62.64.26.93 / 07.83.33.59.40 
 voirie@lomagne-gersoise.com 
 

M. Philippe TOURNAYRE  

CCLG - DST 

  05.62.64.28.89 / 06.77.04.66.24 
 services-techniques@lomagne-gersoise.com    
 

 

 Renseignements administratifs :  

Mme Aurore DUCOURNEAU 

CCLG – Gestionnaire marchés publics 

  05.62.64.28.27  
 marches-publics@lomagne-gersoise.com  

 

Une réponse sera alors adressée en temps utile et communiquée à l’ensemble des soumissionnaires ayant 

retiré un dossier. 

 
 

mailto:voirie@lomagne-gersoise.com
mailto:services-techniques@lomagne-gersoise.com
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