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de 
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_____________ 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir adjudicateur 
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Adresse : 2, Place de la Mairie – 35 600 BAINS SUR OUST   

Courriel : secretariat@bainssuroust.fr 

 

 

Date limite de remise des offres 

 

Le Vendredi 20 juillet 2018 

Heure : 17 h 15 
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1. Objet et durée du marché 

1.1 Objet du marché 

La consultation a pour objet : Travaux de modernisation et de sécurisation de la voirie 
communale -Programme 2018, sur les secteurs suivants :  

    - 850 m    - VC 203 – 264 – 18 Binon 

    - 550 m    - VC 49      Le Clos des Rues – La Bataille 

    - 350 m    - VC 9        La Haute Chesnais 

    - 350 m    - VC 82      Bréhon 

    - 900 m    - VC 205 – 213 – 75 – 76 – 77 – 78  Craon 

     

TOTAL APROXIMATIF : 3kms  

(Les métrés sont donnés à titre indicatif et devront être confirmés par une visite sur 
sites) 

1.2 Forme du marché 

Le présent marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement en tranches.  

    1.3 Reconduction - délais d’exécution  

Les délais d’exécution sont fixés à 5 semaines à compter de la date de notification du 
marché valant ordre de service de commencer les travaux. 

 

Le marché ne sera pas reconduit. 

2. Organisation de la consultation 

2.1 Procédure de passation 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions du code des marchés 
publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation, librement définie par le 
pouvoir adjudicateur. 

La négociation portera sur les points suivants: les éléments de l'offre ainsi que sur le prix 

 

Après analyse des compétences, références,  moyens des candidats et le prix, le pouvoir 
adjudicateur procèdera à l’analyse des offres et pourra engager des négociations avec les 
candidatures qui n’auront pas été écartées comme inacceptables, irrégulières ou 
inappropriées. 

Les négociations pourront être effectuées dans les 20 jours suivants la fin de l’analyse des 
offres par tous moyens (télécopies, mails, réunions, …) 

 

 A l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre la plus avantageuse sur la base des 
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la 
consultation. 

 

2.2 Mode de dévolution : marché unique 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots. Les prestations 
donneront lieu à un marché unique. 
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Dispositions relatives aux groupements 

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 

Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci sera tenu d'assurer sa 
transformation en groupement solidaire après attribution du marché. 

 

2.3 Variantes 

La proposition de variante est autorisée. 

Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur impose aux candidats la 
remise d’une offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s). 

 

Modalités de présentation des variantes : 

Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base). 

La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement  distinct de celui 
de l’acte d’engagement  de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une 
proposition de variante(s). 

Les candidats présenteront un dossier général variantes comportant un sous-dossier 
particulier pour chaque variante limitée qu'ils proposent. 

Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de 
base les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses techniques 
particulières. 

Il est à noter que le pouvoir adjudicateur souhaite limiter le nombre de variantes à 2 
au maximum par candidat. 

Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, 
aucune des variantes ne sera analysée. 

2.4 Options  

        SANS OBJET 

Des avenants et/ou des marchés complémentaires pourront être conclus. 

 

2.5 Prestations supplémentaires éventuelles (options au sens du 
droit français) 

Il n’est pas prévu d’options. 

2.6  Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date 
limite fixée pour la réception 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 ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.7 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de 
l’offre finale. 
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2.8 Visite des lieux d’exécution du marché 

Les candidats peuvent procéder à une visite des lieux d’exécution du marché.  

Pour obtenir les renseignements afin d’effectuer cette visite, ils devront s’adresser 
à : 

Mme MORDELET, responsable du service technique au 06.80.68.92.10 

 

 

3. Contenu du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de la consultation. 

 L’acte d’engagement  (ATTRI 1) 

 Le cahier des clauses administratives particulières 

 Le cahier de clauses techniques particulières. 

 Le détail quantitatif estimatif, 

 Le bordereau des prix unitaires 

4. Retrait du dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est 
dématérialisé. 

 

4.1 Retrait du dossier de consultation dématérialisé 

Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents 
dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements 
complémentaires via le site internet web http://marches.e-megalisbretagne.org. 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat peut renseigner le 
nom de son entreprise ou société, le nom de la personne physique téléchargeant 
les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une 
correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en 
particulier les éventuelles précisions ou report de délais. 

 

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les 
informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors 
du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait 
dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite 
adresse électronique. 

4.2 Retrait du dossier de consultation non dématérialisé 

Le dossier de consultation est disponible sur support papier. 

Un exemplaire de ces documents peut être remis ou envoyé à chaque candidat sur 
sa demande. 

 

Ces documents peuvent être retirés sur place ou demandés, par lettre, télécopie 
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ou courriel, en temps utile auprès du pouvoir adjudicateur à l'adresse ci-dessous 

 

Commune de BAINS SUR OUST 

2 Place de la mairie 

35 600 BAINS SUR OUST 

Tél : 02 99 91 70 87  ou fax 02 99 91 70 82 

Courriel : secretariat@bainssuroust.fr 

 

Le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande. 

 

5. Présentation des candidatures et des offres 

Les candidats auront à produire, dans une enveloppe cachetée, les pièces ci-dessous 
définies, rédigées en langue française. 

Les offres sont établies en euro. 

5.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures : 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes : 

5.1.1 Les pièces administratives 

   Lettre de candidature : - DC1 -téléchargeable sur le site du ministère de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi 

   Déclaration du candidat : - DC2 - téléchargeable sur le site du ministère de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi 

 Déclaration sur l’honneur (modèle joint) 

 Certificats fiscaux et sociaux : - Le candidat pourra fournir, au stade de la candidature, 

l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) délivré par la Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFiP) et regroupant en un document unique les différents 

attestations et certificats obtenus ou fournir l'ensemble des attestations et certificats 

délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales. 

   Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements 
prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 

 

5.1.2 Les pièces techniques : 

   Attestation d'assurance : - justificatif d'une assurance pour les risques 
professionnels (RC et décennale) 

   Description techniques des moyens et mesures employées ; 

   Références de travaux similaires : - présentation d'une liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne 
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent 
notamment la date d’exécution, le maître d’ouvrage, la nature des travaux et le 
lieu, le montant HT des travaux, ... 

   Liste des moyens humains : - déclaration indiquant le nombre et la qualité de 
salariés 

   Liste des moyens techniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 
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l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés 
de même nature ; 

 

Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de 
produire l’un des renseignements demandés. 

 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-
traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au 
présent article. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet 
intervenant pour l’exécution du marché. 

 

 

5.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre  

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

 un acte d'engagement (A.E.)  (ci-joint à compléter, à dater et à signer) 

 le bordereau des prix unitaires 

 Projets avec variantes: à présenter dans le respect des modalités prévues aux articles 
Variantes et Options ci-dessus.  

 Le mémoire technique 

 CCAP et CCTP paraphés et signés 

Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de 
sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément 
et à l’acceptation du pouvoir adjudicateur. 

6. Jugement des offres 

Le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre  la plus avantageuse à l’issue d’un classement. 

Le choix de l’offre la plus avantageuse s’effectuera selon les critères pondérés suivants : 

 

Prix : 50/100 

Valeur technique de l'offre au vu du mémoire fourni par le 
candidat: 

Définition et appréciation du critère : 

Provenance des matériaux  

Références  

Moyens humains et matériels  

Méthodologie  

Délai d’exécution   (à préciser dans l’acte d’engagement) 

50/100 

 

 

10/100 

10/100 

10/100 

10/100 

10/100 

 

Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées, et après une 
éventuelle négociation, choisira l’offre techniquement et économiquement la plus 
avantageuse. 

Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin 
du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au 
sein des documents de la consultation. Ceci sera, notamment, le cas s’il est constaté que 
le bordereau de prix n’est pas fourni ou s’il est incomplet ou si l’acte d’engagement n’est 
pas signé. Une offre irrégulière ne sera pas admise à la négociation. 
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Examen des offres 

Les offres pour la solution de base seront d’abord examinées et classées. 

Les offres pour les variantes proposées seront ensuite examinées et classées. 

Il sera ensuite procédé à un classement global de toutes les offres (solutions de base et 
variantes). 

 

7. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des 
offres 

Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs 
candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. 

Le retrait des documents électroniques n’oblige pas le candidat à déposer 
électroniquement son offre. 

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier et/ou sous forme 
dématérialisée, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, 
sous la forme « papier » ou « dématérialisée » sera examinée. 

 

7.1 Remise des candidatures et des offres sous forme dématérialisée 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur 
la première page du présent règlement de la consultation. 

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie 
dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. 

 

7.2 Remise des candidatures et des offres sous forme papier 

Le pli cacheté contenant les documents mentionnés ci-avant porte l’indication de la 
consultation à laquelle il se rapporte. 

Le pli cacheté devra être remis contre récépissé avant le jour et l’heure inscrits sur la 
première page du présent règlement de la consultation. 

Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus.  

Les plis devront être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou 
par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 
réception ou remis contre récépissé à l’adresse ci-dessous. Les plis porteront les mentions 
suivantes : 

Commune de BAINS SUR OUST 

2, Place de la Mairie 

35 600 BAINS SUR OUST  

 

Offre pour : programme 2018 - modernisation et sécurisation de voirie 

Candidat : ……………………………………….. 

A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT du pouvoir adjudicateur 
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8. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande 
écrite ou courriel à : 

Renseignements administratifs  

 
Commune de BAINS SUR OUST 
Mme BELLINE, DGS 

Adresse : 2, Place de la Mairie – 35 600 BAINS SUR OUST   

Téléphone : 02 99 91 70 87 

Télécopie : 02 99 91 70 82 

Courriel : secretariat@bainssuroust.fr 

        

Renseignements techniques 

Commune de Bains sur oust 

Mme MORDELET, RST, Tél : 06.80.68.92.10 

          

Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des 
offres feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 

Une réponse sera adressée au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réception des 
offres à tous les candidats ayant reçu le dossier. 

Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de 
se reporter à l’article Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres du 
présent document. 


