RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Aménagement voirie

Date et heure limites de réception des offres :

Vendredi 04 juin 2021 à 12:00
Transmission des offres obligatoire par voie électronique
LES OFFRES PAPIER NE SONT PLUS AUTORISEES
La signature électronique est exigée

COMMUNE DE MIONNAY
Place Alain Chapel
01390 MIONNAY
Tél : 04 72 26 20 20
Fax : 04 72 26 20 21
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne : Aménagement voirie
TF : * Secteur du Beau logis (reprise du revêtement de chaussée : 1890 m² - réalisation d’un plateau en
enrobé porphyrique et grenaillage : 74 m² - La pose d’un réseau d’eau pluviale DN300 à 400 : 231 ml)
* Secteur Salle des Sports (Massif drainant : 280 m³ - pose d’un drain routier DN500 : 105 ml - revêtements
sur trottoirs en BBSG 0/6 épaisseur 5 cm : 218 m²)
* Secteur Château Gaillard (Création d’un escalier béton - revêtements sur trottoirs en BBSG 0/6 épaisseur
5 cm : 42 m² - pose d’un drain routier DN400 : 42 ml - remblai en matériau drainant du fossé : 95 m³)
TO1 : Secteur carrefour Griotte (revêtements sur chaussée en BBSG 0/10 épaisseur 6 cm : 283 m² et sur
trottoir en BBSG 0/6 épaisseur 5 cm :64 m² - dépose et repose des éléments suivants : panneaux de
signalisation - Clôture de l’école)

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la
commande publique

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont divisées en 2 tranches :
Tranche(s)
TF
TO001

Désignation
secteur Chemin du Beau Logis
secteur Salle des sports
secteur Château Gaillard
carrefour de la Griotte

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
45112730-1

Description
Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Cependant il est précisé en application de l’article R.2142-24 du Code de la Commande Publique qu’en
cas de groupement conjoint attributaire, le mandataire sera obligatoirement solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la commune de MIONNAY.
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
- en qualité de candidats individuels agissant pour le compte d’agences différentes d’une même
entreprise.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Les intervenants
3.1 - Maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
SEDIC Rhône Gier
145 route de Millery
69700 MONTAGNY
Tél. : 04 78 45 12 81- Courriel : sed@sed-ic.fr
Elle est représentée par : Elle est représentée par : Romain BOICHON, chargé d'affaires.
La mission de maîtrise d'oeuvre confiée par le maître d'ouvrage est AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR..

3.2 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus pour
cette opération.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte
d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
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.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
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5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
-

Le règlement de la consultation (RC)
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
Le bordereau des prix unitaires (BPU)
Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Les plans

Le DCE est téléchargeable sur la plateforme de la commune de MIONNAY (profil acheteur, via la
plateforme de dématérialisation) :
https://marchespublics.ain.fr/
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'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.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats 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.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212 -1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Oui
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
RC : M IONNAY
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
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 l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat

Signature
Non
Non

Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr..
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.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Oui

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Non

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

Non

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)

Non

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat. Mémoire technique maximum 40 pages hors page de garde et

Non

sommaire. Aucune annexe.
L’acheteur se réserve la possibilité d’autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les offres
irrégulières telles que définies à l’article L.2152-1 du Code de la Commande Publique.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous -traitants.

6.2 - Visites sur site
Une visite sur site est préconisée.
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7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.ain. fr/
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Commune de MIONNAY
Place Alain Chapel
01390 MIONNAY
Cette copie de sauvegarde devra être placée dans un pli cacheté comportant les mentions visibles
suivantes :
Copie de sauvegarde pour :
« Aménagement Voirie »
Entreprise …. + coordonnées
Procédure adaptée ouverte
NE PAS OUVRIR

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au
format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il
contient.
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Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini
par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type
RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du règlement eIDAS . Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou
étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré
par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la
vérification de la validité de la signature.
La signature électronique du contrat par l'attributaire est exigée dans le cadre de cette consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format pAdES.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
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 maximum de 6 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignemen ts et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Valeur technique
1.1-Méthodologie de réalisation des travaux et solutions aux difficultés
techniques spécifiques au chantier, prise en compte des contraintes du site,
visite du site…

Pondération
60.0
25.0

1.2-Moyens humains et matériels prévus pour ce chantier
1.3-Gestion de la circulation et des accès – Sécurité - Limitation des
nuisances – Environnement et développement durable

15.0

1.4-Cohérence du planning proposé – phasage des travaux

10.0

2-Prix des prestations

10.0

40.0

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié e n
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.

1°) Mode de calcul pour la valeur technique – 60 points
1-Méthodologie de réalisation des travaux et solutions aux difficultés techniques spécifiques au chantier,
prise en compte des contraintes du site, visite du site… (sur 25 points- pondération 5)
2-Moyens humains et matériels prévus pour ce chantier (sur 15 points- pondération 3)
3-Gestion de la circulation et des accès – Sécurité - Limitation des nuisances – Environnement et
développement durable (sur 10 points – pondération 2)
4-Cohérence du planning proposé – phasage des travaux (sur 10 points – pondération 2)
Note
Note
Note
Note
Note
Note

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

absent ;
insuffisant ;
moyen (réponse partielle ou manquant de cohérence) ;
conforme mais trop généraliste ;
satisfaisant, conforme aux attentes ;
excellent, pertinent, réflexion approfondie.

Des ½ points et des ¼ de points pourront être attribués.
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Cotation des sous-critères :

Les notes attribuées aux critères sont pondérées en fonction de l’importance que le maître d’ouvrage a
décidé d’affecter à chacun des critères, à savoir :
Critère n°

1

2

3

4

M ode opératoire

M oyens de
limitation des
perturbations de
la vie locale

Gestion de la
circulation et des
accès

Cohérence du
planning proposé

Total des points
attribués pour la
valeur technique

Notation

0à5

0à5

0à5

0à5

60

Pondération

5

3

2

2

Mémoire technique maximum 40 pages hors page de garde et sommaire. Aucune annexe.

2°)Mode de calcul pour la pondération du prix des prestations – 40 points
Le prix NX2 = noté sur 40 points.
NX2 = (Pmin / Px ) x 40
Px correspond au prix du total du candidat dont l’offre est examinée.
Pmin correspond au prix du total de l’offre la moins disante (si l’offre la moins disante est anormalement
basse et non justifée, dans ce cas Pmin sera celui de la seconde offre).

Lorsque le résultat de ce calcul est négatif, le prix obtient une note de 0.
L’addition des deux notes (valeur technique et prix de l’offre) permettra l’obtention d’une
note globale pour chaque candidat.
Détection des offres paraissant anormalement basses
Le code de la commande publics, dans son article L2152-5, permet au maître d’ouvrage de rejeter une
offre anormalement basse après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge opportunes et vérifié les
justifications fournies.
La méthodologie suivante sera appliquée pour détecter les offres paraissant anorm alement basses :
Calcul de la moyenne des offres des entreprises,
Les offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne sont considérées comme anormalement
hautes et sont neutralisées pour le calcul suivant,
Une nouvelle moyenne est calculée, excluant ces offres anormalement hautes,
Sont détectées suspectes, les offres dont le prix se situerait au-dessous de 10 % par rapport à la
nouvelle moyenne.
A l’issue de l’analyse des offres, le maître d’ouvrage demandera par écrit des précisions sur la
composition de ces offres aux candidats concernés, qui devront, dans le délai fixé par le maître
d’ouvrage, fournir par écrit les justifications qu’ils jugent nécessaires.
Lors de l'examen des offres, la personne publique se réservera la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires.
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8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats
sélectionnés. Elles se dérouleront par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à
négocier en appliquant les critères d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, sur le prix et sur les points techniques
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 6 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.ain.fr/
Cette demande doit intervenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 4 jours qui suivent la
réception de leur demande.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69003 LYON
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
 Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
 Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
 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.

RC : M IONNAY

Page 11 sur 11

