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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

Les travaux sont exécutés pour le compte de la commune de Nérondes, Maître de l’Ouvrage 
des travaux. Le Maître d'œuvre retenu par le Maître d’Ouvrage est la Société Utilities 
Performance – 26, rue du Pont Cotelle – 45100 ORLEANS. 

La commune de Nérondes souhaite réaliser des travaux de voirie de manière à reprendre la 
chaussée et les cheminements piétons sur les rues des Écoles et du Paradis, soit un linéaire 
d’environ 315 ml. 

Les rues des Écoles et du Paradis sont en continuité et elles se raccordent sur la Route 
Départementale n°6. 

 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Étendue et mode de la consultation 

La présente procédure adaptée est lancée sans variante. Elle est soumise aux dispositions de 
l’article 28 du Code des Marchés Publics. Les entreprises isolées, les groupements d’entreprises 
conjointes et les groupements solidaires sont admis à soumissionner. 

 

2.2 – Décomposition en lots et en tranches 

Le présent marché fait l’objet d’une tranche ferme, sans allotissement. 

 

2.3 – Mode de dévolution 

Le marché sera conclu, selon l’offre qui sera retenue : 

- soit avec une entreprise unique, 
- soit avec des entreprises groupées conjoints et/ou solidaires. 

 

2.4 - Compléments au Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, joint au dossier de consultation, constitue un 
cadre à partir duquel les candidats devront bâtir leur proposition. 

Le soumissionnaire pourra proposer des compléments au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières dans son mémoire descriptif et justificatif. Ces compléments devront apparaître 
de façon claire et différenciée. 

 

2.5 – Solution de base 
Le dossier de consultation comporte 1 solution de base à laquelle les candidats devront 
répondre. Toute offre non conforme à la solution de base ne sera pas analysée. 

 

2.6 – Variante 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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2.7 – Options 

Le marché comporte une option que les entreprises devront obligatoirement chiffrer : 
Fourniture et pose des mobiliers urbains (potelets et barrières). 

 

2.8 – Délai d'exécution 

Le délai d'exécution est fixé dans le cadre de l'acte d'engagement et ne pourra en aucun cas 
être changé. Il inclut le délai de préparation du chantier. 

 

2.9 – Modifications de détail au dossier de consultation 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 8 (HUIT) jours avant la date 
limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les concurrents 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, les candidats ne pourront en aucun cas élever une réclamation à ce sujet. 

 

2.10 – Délai de validité de l'offre 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 

2.11 – Propriété intellectuelle des projets 

Les variantes et propositions techniques présentées par les candidats demeurent leur propriété 
intellectuelle. 

 

2.12 – Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense 
Nationale 

Sans objet. 

 

2.13 – Garanties particulières pour matériaux de type nouveau 

Si l'entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de type 
nouveau, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit, dans le C.C.A.P., d'introduire la clause 
suivante : 

« L'entrepreneur garantit le Maître d'Ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) 
et fourniture(s) mis en œuvre sur sa proposition pendant le délai de 10 ans à compter de la 
date d'effet de la réception des travaux correspondants. Pendant ce délai, l'entrepreneur 
s'engage, dans le cas où la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas 
satisfaisante, à le(s) remplacer à ses frais sur simple demande du Maître d'Œuvre ou du Maître 
d'Ouvrage par du (des) matériau(x) ou fourniture(s) à déterminer au moment du 
remplacement. » 

 



Travaux d’aménagement de voiries – Rues des Écoles et du Paradis 
Mairie de Nérondes (18) 

  
Règlement de Consultation    5 
 

2.14 – Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité du 
travail 

2.14.1 - Plans d'hygiène et de sécurité 

L’opération pourra faire  l'objet d'une mission de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé. Les coordonnées du coordonnateur seront communiquées au titulaire 
dès que celui-ci sera connu. 

 

2.14.2 - Voies et réseaux divers 

Les concurrents devront fournir, à l'appui de leur offre, toutes précisions sur les raccordements 
aux réseaux qui leur seront nécessaires (voirie, eau, électricité, égouts, etc.). 

 

2.15 – Mode de règlement du marché 

Le marché sera passé à prix unitaires. La fréquence des acomptes, leurs modalités de 
versement, etc. sont précisées à l’article 3-4 du C.C.A.P. Il sera par ailleurs effectué une 
retenue de garantie sur acompte T.T.C. de 5 % (cinq pour cent) qui pourra être remplacée par 
une caution personnelle et solidaire, présentée au plus tard au premier projet de décompte 
mensuel de l’entrepreneur. 

 

2.16 – Sous-traitance 

En application des articles 112 à 117 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent sous-
traiter l’exécution de certaines parties du marché à condition d’avoir obtenu de la collectivité 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance. 

 

2.17 – Procédure de recours 

Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans – Tél : 
02.38.77.59.00 

 

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : recours gracieux auprès de M. 
le maire et/ou procédure de conciliation par le président du Tribunal administratif (L.211-4 
Cja) et/ou recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la publication ou 
de la notification de la décision ou de l’acte attaqué (article R.421-1 Cja) et/ou référé 
précontractuel jusqu’à la signature du marché (L. 551-1 Cja et 80 Cmp) et/ou référé 
suspension avant la signature du marché contre ses actes détachables (L. 521-1 Cja) et/ou 
recours de pleine juridiction dans les deux mois à compter de la parution de l’avis d’attribution 
annonçant la conclusion du marché. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il 
dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent évincé n’est plus recevable à exercer le 
recours pour excès de pouvoir. Ce recours peut également être accompagné d’une demande 
de suspension de l’exécution du contrat sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de 
justice administrative. 
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ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

3.1 – Retrait du dossier 

Le Maitre d’Ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. 

Les soumissionnaires peuvent télécharger gratuitement les documents dématérialisés du 
dossier de consultation des entreprises via le site internet : http://www.boamp.fr  

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, 
les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

- Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou 
Quickzip par exemple) ; 

- Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) 
- Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word 

de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de 
Microsoft….) ; 

- .doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par l’ensemble 
MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) ; 

- Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des 
visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative 
Graphics, …). 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat doit renseigner le nom de 
l’organisme soumissionnaire, 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. 

 

3.2 – Présentation des offres 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces classées ci-après, 
datées et signées par eux.  

 

Documents de remise des offres : 

1 - Lettre de candidature (formulaire DC1) ; 

2 - Déclaration du candidat (formulaire DC2) ; 

3 - Une copie du jugement prononcé en cas de redressement judiciaire ; 

4 - Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (formulaire DC6) ; 

5 - État annuel des certificats reçus  ou attestations fiscales et sociales du dernier exercice 
clos ; 

6 - Extrait du Kbis ; 

7 – Attestations d’assurances ; 

8 - Certificats de capacité (trois au minimum) concernant des travaux similaires en natures et 
en volumes, exécutés par l'entreprise depuis moins de 3 ans ; 

9 - Liste des références des travaux exécutés par l'entreprise depuis moins de 5 ans. 

Les formulaires sont disponibles à l’adresse suivante :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

10 - Un projet de marché comprenant : 
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- Un acte d'engagement à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 
qualifié(s) de l'entreprise, accompagné éventuellement par les demandes 
d'acceptation des sous-traitants ; 

- Le C.C.A.P., ci-joint, à accepter sans modification ; 
- Le C.C.T.P. et ses éventuelles annexes, ci-joints, à accepter sans 

modification ; il sera accompagné pour des variantes éventuelles de la liste 
exhaustive des dérogations ou compléments proposés par le candidat avec 
leurs justificatifs précis ; 

- Le bordereau de prix unitaires à compléter ; 
- Le devis quantitatif estimatif à compléter. 

 

11 - Un mémoire justificatif regroupant les dispositions que le candidat se propose d'adopter 
pour l'exécution des travaux. A ce document pourront être joints tous les documents explicatifs 
jugés utiles par l’entrepreneur et notamment : 

- les moyens humains et matériels envisagés, 
- un programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des 

différentes phases du chantier, y compris la période de préparation, avec le 
descriptif des tâches réalisées ; 

- les procédés d'exécution envisagés ; 
- la méthodologie de réalisation des terrassements, la pose de canalisations 

pluviales, les modalités de compactage et de réfection de voirie, notamment 
sur les secteurs de voirie à faible largeur avec habitations en limite de voirie ; 

- une note technique présentant par numéro de prix les marques, les 
provenances, les caractéristiques et type des principales fournitures ; 

- l’organisation des contrôles, l’ensemble des dispositions pour assurer la 
qualité des travaux, les documents de suivi, le traitement des non 
conformités, 

- une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la 
sécurité et l'hygiène sur le chantier ; 

- une note indiquant les dispositions prises en matière de protection de 
l’environnement, de développement durable et présentant les dispositions 
prises pour l’élimination des déchets du chantier. 

 

Remise des offres sur support papier : 

Afin de reproduire facilement ces documents, il est demandé de ne pas les coller. 

L’ensemble des documents pourra être fourni dans une enveloppe unique conformément au 
Code des marchés publics. 

 

Remise des offres sur support électronique : 

Conformément à l’arrêté du 28 août 2006, version en vigueur à la date du 1er janvier 2010 
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés, les dossiers d’offres 
sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique, qui 
garantit notamment l'identification du candidat. 

Le candidat devra donc enregistrer et signer les documents relatifs à l’offre. 

Ces documents électroniques devront être lisibles, au moins, par l’un des quatre progiciels 
suivants : Microsoft Word 97 ; Microsoft Excel 97 ; Adobe reader 6.0 ; Autocad 2007. 

Les actes d’engagement doivent être signés électroniquement par un des certificats présentés 
au paragraphe ci-dessous. 
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Pour signer ces documents, le candidat devra se connecter à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ et recueillir un certificat de signature 
électronique référencé puis procéder à la signature électronique des actes d’engagement.  

Le dépôt des offres sur supports physiques électroniques donnera lieu à un accusé de réception 
mentionnant la date et l’heure de réception. 

 
 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

4.1 – Réception et examen des offres 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'état des 
prix forfaitaires ou le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications 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. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans 
la décomposition d'un prix global forfaitaire, 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 l'entrepreneur 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. 

 

4.2 – Classement des offres 

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

CRITERES POIDS 

Valeur technique des propositions 60 % 

Prix des prestations 40 % 

 

- La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix est la suivante : 

Note du prix : 20 points 

Note de l’offre = Base de notation  x Montant de l’offre moins-disante 

              Montant de l’offre à noter 

Montant de l’offre moins-disante = correspond au prix de l’offre la moins chère (offres 
anormalement basses exclues). 

Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer. 

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

 

 

- Le critère «Valeur technique» sera noté sur 20 points au regard du mémoire 
technique. 
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La note zéro n’est pas éliminatoire. 

Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres inappropriées 
au sens du 3º du II de l’article 35 du CMP seront éliminées. 

 

À la suite de cet examen, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des 
négociations avec les candidats dont les offres ont été jugées les meilleures à l’issue du premier 
classement. À l’issue de la consultation, l’entreprise attributaire reproduira le marché de 
travaux en 7 exemplaires après validation du projet de marché par le Maitre d’œuvre. 

 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES 

PLIS 

5.1 – Remise des offres par voie physique 

Les offres seront présentées sous pli cacheté envoyé à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire, 

Commune de Nérondes 

Mairie – Place de la Mairie 

18350 NERONDES 

avec la mention suivante : 

« PROCEDURE ADAPTEE » 

« TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIES – RUES DES ECOLES ET DU PARADIS » 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » 

 

L'ensemble des pièces devra parvenir par pli recommandé avec avis de réception postal avant 
la date et l’heure limites figurant sur la page de garde du présent règlement, ou être remis 
contre récépissé au secrétariat de la commune de Nérondes avant cette même date et heure 
limites. 

Les horaires d’ouvertures de la mairie de Nérondes et ses coordonnées téléphoniques sont les 
suivantes : 

Mardi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

Tél : 02.48.74.80.16 

Fax : 02.48.77.61.94 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et heure 
limites visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas 
retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
 

5.2 – Remise des offres par voie électronique 

Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 
http://www.boamp.fr  
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Conformément au chapitre II de l’arrêté du 28 août 2006, la remise des actes d’engagement 
par voie électronique nécessite impérativement que ces documents soient signés par 
l’opérateur économique au moyen d’un certificat de signature électronique, garantissant 
notamment l’identité du candidat. 

Le candidat devra donc enregistrer et signer les documents relatifs à l’offre. 

Ces documents électroniques devront être lisibles, au moins, par l’un des quatre progiciels 
suivants : 

- Microsoft Word 97 
- Microsoft Excel 97 
- Adobe reader 6.0 
- Autocad 2007. 

Les catégories de certificats de signature électronique acceptées par l’administration seront 
celles d’une part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre part, 
référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat. 

Ce référentiel et cette liste sont publiés sous forme électronique à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ . 

 

Attention : Toute signature effectuée par un certificat autre que l’un de ceux 
répondant aux exigences précitées entraînera l’irrecevabilité de la candidature ou le 
rejet de l’offre par le pouvoir adjudicateur. 

 

Conformément à l’article 56 du code des marchés publics, dans le cas de candidatures 
groupées, en vertu de l’article 51 du même code, c’est le mandataire qui a pour obligation 
d’assurer la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom du groupement. 

Il est rappelé que tout document transmis dans lequel un programme malveillant est détecté 
et qui n’est pas accompagné d’une copie de sauvegarde, peut faire l’objet d’une réparation par 
le représentant du pouvoir adjudicateur. 

Dans tous les cas, la trace de la malveillance du programme sera conservée par le représentant 
du pouvoir adjudicateur et dans le cas où une réparation est tentée, il sera conservé la trace 
des opérations de réparation réalisées. 

Avant toute remise des plis par la voie électronique, le candidat devra se munir d’un certificat 
de signature conforme aux exigences rappelées ci-dessus. 

Il lui suffira ensuite de se rendre sur le site http://www.boamp.fr afin de consulter les 
modalités de remise des offres par voie électronique. Le dépôt des offres par voie électronique 
sera effectué sur le site : http://www.boamp.fr Lorsque le candidat envoie les documents 
relatifs à son offre, il reçoit en retour quasi immédiat un accusé de réception de l’empreinte 
électronique de son fichier, mentionnant la date et l’heure de la réception. La réception de 
cette empreinte par le représentant du pouvoir adjudicateur vaut date de remise du pli dans 
le registre des dépôts.  

 

NB : conformément à l’article 56 du code des marchés publics et à l’arrêté du 28 août précité, 
il est rappelé qu’un candidat peut effectuer, en plus de la transmission par voie 
électronique, une copie à titre de sauvegarde, sous la forme d’une transmission sur 
support papier ou sur support physique électronique, dans les conditions fixées ci-dessus. 

 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible 
« copie de sauvegarde » et doit parvenir à la personne publique avant la date limite de 
remise des offres dans les conditions définies pour la remise des offres sur support 
physique.  
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ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les concurrents pourront s’adresser, au plus tard 8 jours avant la date limite de 
remise des offres, à la société Utilities Performance – 26, rue du pont Cotelle – 45100 ORLEANS 
– Tél : 02.38.45.42.42. 


