MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’OEUVRE
COMMUNE DE SAINTE SUZANNE
----------------------------------MAIRIE DE SAINTE SUZANNE
62 RUE DE BESANCON
25630 SAINTE SUZANNE
Tél: 03.81.91.19.55
Fax : 03.81.91.47.81
E-mail : mairiesaintesuzanne@gmail.com

CREATION DE PLATEAUX SURELEVES SUR LA RD 663 ET LA RD 479
SUPPRESSION DE LA ZONE PAVEE SUR LA RD 663
Date et heure limites de réception des offres
9 février 2018 à 17h00

Règlement de la Consultation
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Règlement de la Consultation
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne la création d’un plateau surélevé sur la RD 663 et la
suppression de la zone pavée sur la RD 663.
Plateau surélevé RD 663 de 38 mètres linéaires + signalisation horizontale et verticale
réglementaire.
Suppression zone pavée RD 663 sur 200 mètres carrés avec remise à niveau enrobés.

Lieu(x) d’exécution : Rue de Besançon
Rue de Roses
Route de Dung
25 630 Sainte Suzanne

1.2 - Etendue de la consultation
Cette consultation est une procédure adaptée ouverte de travaux passée en application de
l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents
Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’un prestataire
unique ou d’un groupement.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché. Toutefois en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.

1.5 - Nomenclature communautaire
Sans objet.

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Délais d’exécution
Les travaux doivent être exécutés en août 2018.

2.2 - Variantes
Variante obligatoire n°1 : mise en place d'un plateau surélevé Rue de Roses RD 479 de 12
mètres linéaires + signalisation horizontale et verticale réglementaire.
Variante obligatoire n°2 : mise en place de deux plateaux ralentisseurs, par demi-chaussée,
Route de Dung RD 479 + signalisation horizontale et verticale réglementaire.
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2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 – Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par
l’article 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
• Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.)
• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
• Plans
• La déclaration du candidat (D.C.)
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est
disponible à l’adresse électronique suivante : www.e-marchespublics.com.
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la
date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d’une traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans
l’offre.

4.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui :
Pièces de la candidature :
Les candidats sont invités à présenter leur candidature en utilisant les formulaires DC1 (lettre
de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces
documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les
éléments indiqués ci-dessous, mais transmis en pièces jointe :
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Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à
l’article 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur
a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels
que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le
chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création
de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ;
Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles de l’entreprise
tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
• Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat ;
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
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.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées
ci-dessus 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 de 5 jours.
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter, dater et signer par les
représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) : cahier ci-joint à dater et signer
• Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) : cahier ci-joint à dater et signer
• Les plans, à dater et signer
• Un calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux établi par le candidat.
• Tout document que le candidat jugera utile à la compréhension de son offre
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.
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4.2 - Variantes
Variantes obligatoires.

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
5.1 - Composition du jury
Sans objet.

5.2 - Critères de jugement
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération
60%
40%

Valeur technique *
Prix **
Système de notation

* Le critère Valeur technique sera jugé à l’appui du mémoire technique fourni par le candidat
et comportant notamment les éléments d’appréciation suivants :
- Compétences de l'entreprise et CV des deux principaux collaborateurs et interlocuteurs
privilégiés du marché (5 points)
- Modalités d’intervention et méthodologie appliquée pour l’opération (5 points)
Pour ce critère, le candidat obtiendra une note sur 10 points.
Ensuite, la note du candidat sera appliquée au vu de la formule suivante :
Note = 10 X performance du candidat / performance du mieux-disant.
Le candidat obtiendra donc une note sur 10 et sera ensuite affectée de la pondération
correspondante (60 %).
** La note du critère « Prix » sera déterminée après application de la formule suivante :
Note = 10 x offre la moins-disante / offre du candidat
Le candidat obtiendra donc une note sur 10 et sera ensuite affectée de la pondération
correspondante (40 %).
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le représentant du pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec les candidats
classés en première, seconde et troisième position. Cette négociation pourra porter sur tous
les éléments de l’offre, notamment sur le prix.
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la
législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée
pendant la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Après négociation,
toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié, à condition
qu’elle ne soit pas anormalement basse.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le contrat sur la base des offres
initiales, sans négociation.

5.3 - Suite à donner à la consultation
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces
documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
6.1 – Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
CREATION DE PLATEAUX SURELEVES SUR LA RD 663 ET LA RD 479
SUPPRESSION DE LA ZONE PAVEE SUR LA RD 663
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et
devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :
Mairie de Sainte Suzanne
62 rue de Besançon
25630 Sainte Suzanne
- lundi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
- mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
- mercredi de 8h30 à 11h30
- jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
- vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h00
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.

6.2 – Transmission électronique
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais
accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : e-marchespublics.com Le
choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...)
n’est pas autorisée.
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Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les
réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et
l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur
support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l’identification de la procédure concernée.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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 Etatmembre 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.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
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 en sera informé. Dans ces conditions, il est
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature
manuscrite d’un marché papier.

Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements administratifs et techniques complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite
à Monsieur le Maire 62 Rue de Besançon 25630 SAINTE-SUZANNE ou par courriel :
mairiesaintesuzanne@gmail.com.
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil
d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : www.e-marchespublics.com
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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7.2 - Documents complémentaires
Sans objet.

Informations importantes / inscription plateforme dématérialisation par le candidat au
moment du retrait du DCE :
L’inscription sur la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés publics est
gratuite et facultative pour tout retrait en ligne. Cependant, elle est nécessaire pour être
informé des modifications ou précisions apportées aux documents de la consultation. Elle vous
permettra également d’effectuer vos dépôts en ligne (cf arrêté du 14 décembre 2009)."
Les candidats qui souhaitent remettre une offre par voie dématérialisée devront être conscients
que les serveurs peuvent être occasionnellement indisponibles, ce qui peut entraîner de courts
dysfonctionnements. Les candidats devront faire preuve de diligence en anticipant ceux-ci afin
de respecter le délai de remise des offres imparti.
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