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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur au présent marché est la commune de Moulins en Bessin représentée par
son maire, Madame Véronique GAUMERD.
Coordonnées :

Mairie de Moulins-en-Bessin
11 rue de Creully
Martragny
14740 Moulins-en-Bessin
02 31 80 20 10
mairie@moulinsenbessin.fr

ARTICLE 2 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
2.1 – OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux pour l’aménagement du cœur de bourg de Coulombs.
Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
- Bourg de Coulombs

2.2 – ETENDUE DE LA CONSULTATION
La présente procédure adaptée est un marché public de travaux passé en procédure adaptée.
(Articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique).

ARTICLE 3 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
3.1 – DECOMPOSITION EN LOTS
L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 2 lots désignés ci-après qui seront traités
par marchés à lots séparés :
Désignation des lots
LOT N°1 : VRD
LOT N°2 : Plantations - Mobilier urbain - Jeux - Terrain multisports

3.2 – TRANCHES
Le marché comporte trois tranches :
Tranche Ferme (RD 158b et Parvis ancienne Mairie) ;
Tranche Conditionnelle (Jardin arrière ancienne Mairie/Ecole) ;
Tranche Conditionnelle (Plaine de jeux – Terrain multisports).

ARTICLE 4 : VARIANTES
Les variantes libres ne sont pas autorisées.

4.1 – VARIANTES IMPOSEES
Outre la réponse à l’offre de base, le candidat doit présenter une offre pour les prestations
demandées en variante par l’acheteur, qu’il s’agisse de prestations supplémentaires éventuelles ou
de solutions alternatives.
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Le marché présente les 5 Variantes Imposées (VI) suivantes :
LOT 1
VI 1 – Dispositif d’infiltration
LOT 2
VI 1 - Fourniture et pose de chasse-roues en chêne,
VI 2 - Fourniture et pose de gazon synthétique sablé 12x24, ininflammable, résistant aux UV,
non toxique,
VI 3 - Marquage au sol sur enrobé des lignes de jeux du terrain multisports,
VI 4 – Fourniture et pose de barrière fixe.

ARTICLE 5 : CONDITION DE PARTICIPATION DES CANDIDATS
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Conformément à l’article R. 2151-7 du code de la commande publique, 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.
Si plusieurs offres sont proposées par un même candidat (en direct ou par différents intermédiaires), il
sera fait application de l’article R. 2151-6 du code de la commande publique pour déterminer l’offre à
prendre en compte.

ARTICLE 6 : EXECUTION DU MARCHÉ
Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'Acte d'Engagement.

6.1 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles L.
2113-12 et suivants du code de la commande publique.

ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

ARTICLE 8 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHÉ ET MODALITES DE
FINANCEMENT
Les paiements seront effectués sur les crédits d’investissement de la commune de Moulins en Bessin.
Conformément aux articles L. 2192-10 et R.2192-10 du code de la commande publique, le paiement
s’effectuera par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de
l’avis d’échéance.
Le délai de paiement démarre à compter de la date de réception de la facture (Article R. 2192.12 du
code de la commande publique).

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
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Dans ce cas, les candidats doivent répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir émettre de
réclamation.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est reportée, les
dispositions du présent article sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 10 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme de dématérialisation :
https://www.uamc14.org/moulinsenbessin
Aucune transmission sur support papier ou électronique ne pourra être demandée.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de
l'offre.
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés. Dans le cas où les candidatures, les offres et tous les
documents associés seraient issus d'une traduction en français, celle-ci sera certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté. Cette obligation porte également sur tous les documents
techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non
française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du Maître d'Ouvrage. Toutefois ce dernier se
réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le présent dossier de consultation est constitué par :
- le présent Règlement de la Consultation (RC) ;
- l’Acte d’Engagement (AE) propre à chaque lot ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun à tous les lots ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Lot n°1 (VRD) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Lot n°2 (Plantations - Mobilier urbain Jeux -Terrain multisports) ;
- le cadre de Bordereau des Prix Unitaires (BPU) – Lot n°1 ;
- le cadre de Bordereau des Prix Unitaires (BPU) – Lot n°2 ;
- le cadre de Détail Quantitatif et Estimatif (DQEF) – Lot n°1 ;
- le cadre de Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) – Lot n°2 ;
- le dossier DT ;
- les plans désignés ci-dessous :
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N° plan
01

Dénomination
Situation

Type doc.
Plan

Echelle
-

02

Etat actuel et schéma des réseaux existants

Plan

1/200

03.1
03.2

Plan d'ensemble
Plan d'ensemble - Abords ancienne mairie

Plan
Plan

1/500
1/200

04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
04.6

Plan de structures et revêtements
Plan de structures et revêtements
Plan de structures et revêtements
Plan de structures et revêtements
Plan de structures et revêtements
Plan de structures et revêtements

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200

05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6

Plan d’assainissement, eaux pluviales
Plan d’assainissement, eaux pluviales
Plan d’assainissement, eaux pluviales
Plan d’assainissement, eaux pluviales
Plan d’assainissement, eaux pluviales
Plan d’assainissement, eaux pluviales

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200

06.1
06.2
06.3
06.4
06.5
06.6

Plan d’altimétries, pentes et bordures
Plan d’altimétries, pentes et bordures
Plan d’altimétries, pentes et bordures
Plan d’altimétries, pentes et bordures
Plan d’altimétries, pentes et bordures
Plan d’altimétries, pentes et bordures

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200

07.1
07.2

Plan des sols de plantations - Rue du Marronnier
Plan des sols de plantations - Abords ancienne mairie

Plan
Plan

1/500
1/200

08.1
08.2

Plantations - Rue du Marronnier
Plantations - Abords ancienne mairie

Plan
Plan

1/500
1/200

09

Carnet de détails

Carnet A3

variée

La remise d'une offre vaut acceptation par le soumissionnaire de l’ensemble des pièces du DCE sans
modification.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidatures et les offres sont entièrement rédigées en langue française, ou à défaut, doivent
être accompagnées d’une traduction en français (articles R. 2143-16 et R. 2151-12 du code de la
commande publique).
Les offres sont exprimées exclusivement en Euro.
Chaque candidat doit produire un dossier de réponse comprenant les pièces précisées à
l’article 11.3.
Les dossiers des candidats devront être transmis par une archive au format zip intitulée
« Pli_Entreprise ».
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Les candidats sont invités à nommer leurs fichiers de manière claire et explicite, sur le
modèle suivant, en respectant la présentation d’un fichier unique par type de pièce à fournir :
Typologie des pièces

Nom du fichier

Acte d'engagement

AE_Lotn°x_Entreprise

Bordereau des prix

BP_Lotn°x_Entreprise

DQE

DQE_Lotn°x_Entreprise

Simulation

Simulation_Lotn°x_Entreprise

Mémoire technique

Memoire_Lotn°x_Entreprise

Fichier de signature électronique

Signature_Lotn°x_Entreprise

DC1

DC1_Lotn°x_Entreprise

DC2

DC2_Lotn°x_Entreprise

Références

References_Lotn°x_Entreprise

Moyens humains et compétences

Moyens_competences_Lotn°x_Entreprise

Moyens matériels

Moyens_materiels_Lotn°x_Entreprise

Qualifications

Qualifications_Lotn°x_Entreprise

Certifications

Certifications_Lotn°x_Entreprise

Extrait K bis

Kbis_Lotn°x_Entreprise

Pouvoir

Pouvoir_Lotn°x_Entreprise

Si le candidat est en redressement judiciaire,
copie du ou des jugements prononcés.

RJ_Lotn°x_Entreprise

Justificatifs des obligations fiscales (paiement de Justif_fiscaux_Lotn°x_Entreprise
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la
taxe sur la valeur ajoutée - TVA).
Justificatifs des déclarations sociales et de Justif_sociaux_Lotn°x_Entreprise
paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale (l’entreprise doit compléter son
dossier, en se procurant les autres certificats
sociaux nécessaires, auprès des organismes
compétents - attestation délivrée par l'URSSAF
visée par l'article L. 243-15 du Code de la
sécurité sociale, éventuels certificats délivrés
par les caisses de congés payés, chômageintempéries ...)
Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés (DOETH) délivrée par l'AGEFIPH

DOETH_Lotn°x_Entreprise_

Justificatifs du respect des obligations du code
du travail (le candidat produit, le cas échéant,
les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D.

Code_travail_Lotn°x_Entreprise
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8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5
du code du travail)
Attestation d'assurance

Assurance_Lotn°x_Entreprise

Les plis devront être parvenus impérativement sur le profil acheteur de la commune de Moulins-enBessin au plus tard le :

27 septembre 2021 à 12h
Conformément aux articles R. 2132-11 et R. 2151-6 du code de la commande publique, les offres
sont transmises en une seule fois (hors copie de sauvegarde). Si un candidat remet plusieurs offres
seule la dernière remise dans le délai fixé est ouverte.

11-1 : CANDIDATURES ET OFFRES PAR DEMATERIALISATION
Conformément aux articles L. 2132-2 et R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique, la
remise d'une offre par voie électronique se fera sur le profil d’acheteur de la commune
https://www.uamc14.org/moulinsenbessin (c.f. article 11-2 pour connaitre les modalités techniques du
profil d’acheteur).

11-2 : PROFIL D’ACHETEUR
Il est rappelé, que les candidats ont la possibilité de télécharger un dossier de consultation et/ou de
répondre par voie électronique pour les marchés dont les liens « Dossier » et « Dépôt » sont
accessibles.
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique à
l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de
vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une
adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en
heure. Le candidat vérifiera également que les alertes de la plate-forme ne sont pas filtrées par le
dispositif anti spam de l’entreprise ou redirigés vers les «courriers indésirables».
Dans la mesure où la signature électronique serait imposée par les établissements publics, les
opérateurs économiques devront signer électroniquement les pièces de leur dépôt en utilisant un
certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de certification
accréditée et permettre de faire le lien entre une personne physique et le document signé
électroniquement. L’outil de signature est fourni par la plate-forme e-marchespublics.com (cependant,
l’entreprise peut utiliser son propre outil de signature).
Suite à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique, seuls les certificats RGS ** (niveau
minimum) ou RGS*** sont acceptés sur la plate-forme depuis le 18 mai 2013. Ces certificats doivent
appartenir soit :
- A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : (recommandé)
http://lsti-certification.fr/images/Trusted-List-LSTI-SAS_RGS_V3.0.pdf
-

A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne consultable ici :
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml
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Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, ou si l’opérateur économique
utilise son propre outil de signature, celui-ci doit permettre la vérification de la validité de la signature
et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement, en fournissant l’adresse du site Internet du
référencement du prestataire par le pays d’établissement, et l’adresse permettant d’accéder à l’outil
de vérification. Ces informations doivent être fournies sur un document séparé sous la désignation « A
propos de la signature ».
Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES, PADES.
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis
techniques de la plate-forme https://www.uamc14.org/moulinsenbessin
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute ».
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .docx / .rtf./ .pdf / .xls / .xlsx;
- les formats images (.gif, .jpg et .png) ;
- les plans seront envoyés aux formats .dwg et .dxf. ;
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ;
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ;
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ;
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces
offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les
plus brefs délais.
Attention, un dossier compressé signé ne vaut pas signature de chaque document contenu dans le
dossier, et une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut
remplacer la signature électronique.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite
d’un marché papier.
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,
une transmission sur support papier, ou sur support physique électronique. Les documents de la
copie de sauvegarde doivent également être signés.
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La
copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas ouvrir
- copie de sauvegarde ».
Si la plate-forme est indisponible du fait du prestataire, ou en raison de force majeure (événement
imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties), particulièrement dans l’heure précédant l'heure limite
de remise des candidatures ou des offres, la seule solution sera de recommencer la procédure. Il
conviendra néanmoins à l’opérateur économique de prouver l’indisponibilité de la plateforme.
Demande de renseignements complémentaires
Les candidats peuvent poser des questions sur les documents de la consultation, pendant la durée
prévue par le présent règlement de consultation, par l’intermédiaire de la plateforme.
Les candidats ayant choisi ce mode de transmission recevront la réponse sous la même forme.
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Un accusé de réception est délivré au candidat en cas de demande de renseignements
complémentaires.
Les messages sur la plate-forme
Les échanges de documents, questions, réponses peuvent être réalisés via la plate-forme afin d’en
assurer une meilleure traçabilité.
La messagerie est également utilisée pour informer les opérateurs économiques de différents
événements tels que :
- nouvelle version d'un document,
- demande de précision,
- lettre de rejet, etc...
Attention : certains serveurs de messagerie présents dans le système informatique des candidats
peuvent filtrer des envois venant de la plate-forme. Les candidats doivent être vigilants sur ce point.
Connexion internet, taille des fichiers, format des fichiers
La limite et la durée concernant la taille des documents qui vont transiter sur la plate-forme sont à
titre indicatif les suivants :
« la taille maximale des plis acceptés par la plateforme de dématérialisation est de 1 Go pour chaque
pli. », mais il est recommandé de formater ses offres en dessous de 300, voire 500 mégas.

11-3 : DOCUMENTS A PRODUIRE AU STADE DE LA CONSULTATION
Les documents à produire le seront dans au moins deux dossiers différents (un relatif à la candidature
et un relatif à l’offre).
CONTENU DE LA CANDIDATURE :
Les documents demandés devront être fournis, le cas échéant, par le candidat.
A1) Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants, dûment complétée,
(imprimé Cerfa DC1, version du 01/04/2019) ou DUME,
A2) Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé Cerfa DC2, version
du 01/04/2019) ou DUME, par lequel chaque candidat, ou tout opérateur économique auquel le
candidat a recours (notamment sous-traitant ou cotraitant) atteste de ses capacités économiques,
financières, techniques et professionnelles.
Ce document sera accompagné des documents suivants :
Références professionnelles et capacités techniques - références requises :
A - Expérience : présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des
5 dernières années, appuyée d'attestations (10 maximum) de bonne exécution pour les travaux les
plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'Art et menés régulièrement à bonne fin.
B - Capacités professionnelles :
- L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du
marché ;
- Les certificats de qualifications professionnelles ;
- Les certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes
européennes ;
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C - Capacités techniques :
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Les attestations d’assurance couvrant les risques professionnels.
En ce qui concerne l’ensemble des renseignements et documents demandés au présent article :
1. le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition :
- que soient mentionnées dans le dossier de candidature les informations nécessaires à la
consultation du système ou de cet espace,
- que l’accès aux documents soit gratuit.
2. Ces renseignement et documents demandés au présent article peuvent être remplacés par
le Document Unique de Marché Européen (DUME) établi conformément au modèle établi par la
Commission Européenne avec les précisions suivantes :
- les DUME électroniques, au sens de l’article R 2143-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
du code de la commande publique ne sont pas autorisés.
- l’opérateur économique ne peut pas se limiter à indiquer qu’il dispose des capacités et aptitudes
requises sans fournir d’information particulières sur celles-ci.
CONTENU DE L’OFFRE :
Un projet de marché comprenant :
- l'Acte d'Engagement (AE) : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s)
habilité(s) de l’Entrepreneur (la remise de ce document est facultative voir ci-dessous) ;
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance
prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article B4 de l'Acte d'Engagement.
- le cadre de Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du lot concerné ;
- le cadre de Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) du lot concerné.
- le Cahier des Clauses Administratives (CCAP) daté et signé par le(s) représentant(s) habilité(s)
de l’Entrepreneur ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun à tous les lots daté et signé
par le(s) représentant(s) habilité(s) de l’Entrepreneur ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du ou des lots concernés daté et signé
par le(s) représentant(s) habilité(s) de l’Entrepreneur.
Nota :
- il n’est pas exigé des candidats qu’ils remettent l’ensemble des documents joints au DCE qui
constituent le projet de contrat ; leur attention est cependant attirée sur le fait que la remise
d’une offre vaut acceptation sans réserve du CCAP et des documents contractuels
mentionnés dans ce document.
- en application des nouvelles dispositions réglementaires applicables depuis le 1er avril 2019
(décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018), l’offre n’a pas à contenir un Acte d’Engagement, ou
tout document équivalent, signé. Les candidats, s’ils le souhaitent, peuvent néanmoins joindre
à l’offre ce document complété, éventuellement signé. En ce cas, les candidats veilleront à
remettre un Acte d’Engagement pour chaque lot(s) au(x)quel(s) ils soumissionnent.
2021 Aménagement cœur de bourg de Coulombs – RC

11/15

L’Acte d’Engagement complété et signé sera demandé à l’Attributaire du marché, si ce
document n’a pas été joint à l’offre initiale.
Les documents explicatifs :
Au projet de marché sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant le/les document(s)
suivant(s) et qui deviendra contractuel à la signature du marché :
- un descriptif du mode opératoire et phasage envisagé pour la réalisation du chantier,
- le détail des effectifs et matériels prévisionnels d'exécution propre à ce chantier,
- l'origine des principales fournitures et produits,
- un descriptif des mesures de sécurité et d'installation de chantier,
- une notice retraçant le Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets de Chantier,
- un planning prévisionnel détaillé d’intervention tenant compte des délais défini dans l’Acte
d’Engagement.
Chaque rubrique est jugée indispensable au choix du mieux disant pour l'application du
critère "Valeur technique de l'offre" prévu à l'article 12 du présent règlement.
L’ensemble des documents devront être datés et signés.

ARTICLE 12 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Jugement des candidatures :
L’acheteur se réserve la possibilité d’examiner les offres avant les candidatures.
Si certaines pièces de la candidature sont absentes, l’acheteur pourra, le cas échéant, inviter le ou les
candidats à compléter leur dossier (article R. 2144-2 du code de la commande publique) dans un
délai de 8 jours calendaires suivant la demande.
Les candidatures incomplètes après demande de régularisation et celles des candidats se trouvant
dans une des interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 seront éliminées.
Dans ce cas, si la vérification des candidatures intervient après le classement des offres, il est
procédé à la vérification de la candidature de l’offre classée immédiatement après celle du candidat
éliminé. Cette procédure est répétée autant de fois que nécessaire.
Jugement des offres :
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-4,
R. 2152-5, R. 2152-6, R. 2152-7, R. 2152-11 et R. 2152-13 du code de la commande publique et
donnera lieu à un classement des offres.
En cas d’offres irrégulières, l’acheteur informe le ou les soumissionnaires concernés de les régulariser
dans les 2 jours ouvrés conformément à l’article 2152-2.
Chaque offre sera notée sur 100 points.
Les critères pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière
suivante :
1- Prix des prestations
30%
2- Valeur technique
70%
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 Critère prix : 30 points
Le critère « prix » de l’offre sera apprécié au regard du détail estimatif. Il sera évalué en points (sur
30) selon la méthodologie suivante appliquée aux offres recevables et non anormalement basses :
Note Prix = (Offre la moins disante / offre considérée) x 30
en considérant que l’offre la moins disante aura pour note 30.
Et obéira aux principes suivants :
- 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, d'addition ou de report
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
considération.
- Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition
ou de report seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous
détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas
rectifié pour le jugement de la consultation.
- Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix
unitaire correspondant en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente.

 Critère valeur technique : 70 points
Le critère « valeur technique » de l’offre sera apprécié au vu du mémoire technique que le candidat se
propose d’adopter pour l’exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et
observations de l’entreprise.
La notation du mémoire technique se fera par addition des notes des sous-critères, selon le barème
suivant :
TB

B

M

In

NT

Par type de travaux : Moyens humains réellement affectés au 12.5 4
chantier en précisant les qualifications mises en œuvre (12.5
points)

2.5

1

0

Par type de travaux : Moyens matériels mis en place pour le 12.5 4
chantier et modalités de mise en œuvre particulière (12.5 points)

2.5

1

0

Poste relatif aux moyens en personnels et matériels (25 points)

Poste relatif aux conditions d'exécution des ouvrages (65 points)
Pertinence et cohérence du planning proposé : cadences, 25
phasage, interfaces et moyens alloués, prise en compte des
contraintes du site … (25 points)

18

11

4

0

Note d'organisation méthodologique des travaux, modes 20
opératoires (20 points)

15

10

5

0

Note sur le phasage des travaux, le maintien des accès riverains 15
et la réduction des nuisances pour les riverains et les usagers (15

10

5

2

0
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points)
Signalisation du chantier et mesures prises en compte pour la 5
sécurité (5 points)

4

2.5

1

0

Descriptif détaillé de la provenance des principales fournitures, caractéristiques des produits
et référence des fournisseurs, normes techniques afférentes (10 points)
Liste des fournisseurs (5 points)

5

4

2.5

1

0

Liste et fiches techniques de l’ensemble des fournitures, produits 5
et végétaux, normes (5 points)

4

2.5

1

0

(TB : Très bien, B : Bien, M : Moyen, In : Insuffisant, NT : Non Traité)
Note globale sur 100 points :
La somme des notes pondérées de chaque critère permettra d’établir un total sur 100.
Les offres seront classées par ordre décroissant.
Le candidat ayant obtenu la note maximale obtiendra le marché.
En cas d’ex-aequo, c’est l’offre du candidat disposant de la note la plus élevée sur le critère le plus
fortement pondéré (la valeur technique) qui sera retenue.

ARTICLE 13 : NEGOCIATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit éventuel de négocier avec les soumissionnaires ayant
remis les 3 meilleures offres. Cependant, il pourra décider au vu des offres remises, de ne pas
négocier et d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, conformément à l’article R. 2123-5 du
code de la commande publique.

ARTICLE 14 : DOCUMENTS A PRODUIRE APRES EXAMEN DES OFFRES
Conformément à l’article R. 2144-4, le candidat retenu ou chaque membre du groupement retenu
devra fournir dans un délai de 5 jours francs à compter de la demande de l’acheteur l’ensemble des
documents prévu aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique.
A défaut de transmission de ces éléments en langue française dans le délai imparti, l’offre sera
déclarée irrecevable.

ARTICLE 15 : INFORMATION DES CANDIDATS NON RETENUS
Les candidats n’ayant pas été retenus seront informés du rejet de l’offre ou de la candidature par
courrier électronique et / ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les demandes de renseignements complémentaires devront être faites directement sur le profil
d’acheteur.
Aucune réponse ne sera apportée aux demandes reçues moins de 5 jours calendaires avant la date
limite de réception des offres.
Les réponses seront adressées à l’ensemble des candidats ayant retirés le dossier de consultation au
moment de la réponse au plus tard 3 jours avant la date limite de dépôt des dossiers.
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Le candidat retirant le dossier de manière anonyme ne pourra pas avoir accès à ces réponses.

ARTICLE 17 : PROCEDURE DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Caen
3-5 rue Arthur LEDUC
B.P. 25086
14050 CAEN Cedex 4
02 31 70 72 72
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel et contractuel
prévu au chapitre 1er, Titre V du Livre V du Code de Justice Administrative dans les conditions
prévues par ce code. 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.
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