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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
(PROCEDURE ADAPTEE) 

 

 

 

 

 

 

Mairie de COLLONGES-AU-MONT-D’OR  

1 Place de la Mairie 69660 Collonges-au-Mont-d’Or 

  Confortement des fondations du mur pignon Ouest et d’un mur de 
soutènement sur la rue de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de consultation des entreprises 
Procédure adaptée 

 
Règlement de Consultation (RC) 

 

Date limite de réception des offres : 

Lundi 19 avril 2021 à 12h00 
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Article 1 – Objet de la consultation 
 

Article 1.1 Objet du marché 

 

La présente consultation a pour principal objet : 

 

- La démolition d’un Poste de transformation EDF place de la Mairie de Collonges-au-

Mont-d’Or. 

- Un approfondissement des fondations des murs de l’aile Ouest de la Mairie par la 

technique de Jet-Grouting 

- Le clouage du mur de soutènement donnant sur la rue de la Mairie par l’intermédiaire 

d’ancrages passifs. 

 

 

Le contenu des prestations à réaliser est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières joint au DCE. 

Article 1.2 Type de marché 

Il s’agit d’un marché public de travaux à procédure adaptée. 

 

Article 2 – Intervenants 
 

Article 2.1 Maître d’Ouvrage 

COMMUNE DE COLLONGE-AU-MONT-D’OR 

Mairie de COLLONGES-AU-MONT-D’OR 

1 Place de la Mairie 

69660 Collonges-au-Mont-d’Or 

Tél : 04 78 22 02 12  

 

Article 2.2 Maître d’œuvre 

Center d’Ingénierie pour la Maintenance et l’Expertise d’Ouvrages – CIMEO 

Bâtiment A3 

7, rue des Maraîchers 

69120 VAULX EN VELIN 

Tél : 04 78 38 18 00 

Article 2.3 Protection de la santé des travailleurs et sécurité du travail 

Les présents travaux ne nécessitent pas de mission de coordination SPS. 
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Article 2.4 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires 
peuvent être obtenues 

Les informations complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenues à l’adresse ci-

dessous : 

 

A l’attention de : M. Frédéric ZAFRA 

 

Dénomination : CIMEO 

 

Adresse : Bâtiment A3 – 7 rue des Maraichers – 69120 VAULX EN VELIN 

Tél : 04 78 38 18 00 Courriel : frederic.zafra @cimeo-structures.fr 

 

Article 2.5 - Adresse auprès de laquelle des documents peuvent être 
obtenus 

Sans objet. 

 

Article 2.6 - Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 

Même adresse qu’en article 5.4.1 

 

ARTICLE 3 – Conditions de la consultation 

Article 3.1 - Description du marché 

Article 3.1.1 – Type de marché 

La présente consultation concerne un marché de travaux. 

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée conformément aux 

dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360. 

Article 3.1.2- Description / Objet du marché 

Les travaux du marché concernent principalement : 

- Travaux de confortement d’un mur de soutènement rue de la Mairie à Collonge-au-
Mont-d’Or par la réalisation de 2 lignes de clous d’ancrages dans le mur existant avec 
des croix de St André et de 2 lignes de barbacanes. 

- Travaux de confortement consistant à abaisser le niveau d’assise des murs porteurs 
de la Mairie par la réalisation de colonnes de jet grouting, afin de ne plus créer de 
poussée sur le mur de soutènement existant côté rue. 
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Article 3.1.3- Lieu d’exécution des travaux 

Les lieux de réalisation des travaux sont stipulés dans le préambule du CCTP joint à la 

présente consultation. 

Article 3.1.4- Nomenclature communautaire pertinente 

Nomenclature CPV : 

- 45111230-9 Travaux de stabilisation des sols 

 

Article 3.1.5- Fractionnement en lots et tranches 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 12 du Décret 

n°2016-360. 

Article 3.1.6- Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 3.1.7- Compléments et dérogations à apporter aux documents de consultation 

Aucune dérogation ne sera apportée aux cahiers des clauses administratives et techniques. 

Article 3.1.8- Marché complémentaire 

Le présent marché ne pourra pas faire l’objet d’un marché complémentaire. 

Article 3.1.9- Dérogation à l’obligation d’utiliser des spécifications européennes (pour 
les marchés des opérateurs de réseaux) 

Sans objet. 

 

Article 3.2 – Délai d’exécution 
 

Période de préparation : 
-  Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, le délai sera fixé à 4 semaines (20 jours 

ouvrés) à compter de la date de notification du marché prévue pour le 17/05/2021 valant Ordre 

de Service pour la réalisation de la présente phase. 

 

 
Phases de travaux : 
- Travaux du 17 Juin 2021 au 31 Août 2021. 
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ARTICLE 4 - Renseignements d’ordre juridique, économique, 
financier et technique 
 

Article 4.1 Conditions relatives au marché 

Article 4.1.1- Procédure 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application de l’article 27 

du Décret n°2016-360. 

Article 4.1.2- Visite de site 

Aucune visite du site ne sera organisée car le projet est situé sur le domaine public et chaque 

candidat pourra donc se rendre à sa convenance sur les lieux. 

Article 4.1.3- Cautions et garanties exigées 

Ce point est précisé à l’article 6 du CCAP. 

 

Article 4.1.4- Candidature groupée 

Les entreprises qui désirent se grouper se présenteront sous la forme d’un groupement 

solidaire ou d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Au cas où le groupement ne 

se présente pas sous cette forme, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de le lui imposer 

après l’attribution du marché, conformément à l’article 45 du Décret n°2016-360. 

 

Le prestataire membre du groupement, désigné dans l’Acte d’Engagement comme 

mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur et 

coordonne les prestations des membres du groupement. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché 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. 

 

La méconnaissance de cette disposition emportera l’irrecevabilité des candidatures auxquelles 

le candidat a participé. 
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Article 4.2 Litiges 

 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. 

 

Toute décision pourra faire l’objet d’un recours : 

 

• Recours administratif auprès du président de la communauté de communes dans les deux 

mois qui suivent la notification de la décision contestée ; 

• Référé dit précontractuel conformément aux dispositions des articles L551-1 et R551-1 du 

code de justice administrative, avant la conclusion du contrat (l’article 101 du Décret n°2016-

360 impose à la personne publique de respecter un délai minimum de 11 jours entre la 

notification de la décision aux candidats non retenus et la date de signature du contrat) ; 

• Référé contractuel conformément aux dispositions des articles L551-13 et suivants du C.J.A 

; 

• Recours de pleine juridiction conformément aux dispositions des articles R421-1 à R 421-7 

du C.J.A dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la 

décision attaquée. 

ARTICLE 5 – DOSSIERS REMIS PAR LE CANDIDAT – CONDITIONS 
DE PARTICIPATION A LA CONSULTATION 

Article 5.1 Généralités 

Le candidat doit présenter son offre dans les conditions fixées aux articles suivants sous peine 

d’être écarté de la consultation. 

 

Le candidat devra produire obligatoirement les pièces exigées revêtues des dates, cachet et 

signature en original, sous peine de rendre son offre irrecevable. 

Article 5.2 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 

- Le cadre d’Acte d’Engagement (A.E) ; 

- Règlement de la Consultation (R.C) ; 

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ; 

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) ; 

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ; 

- Diagnostic amiante ; 

- Carnet de plans format A3. 
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Article 5.3 Choix du mode de transmission des candidatures et des offres 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil 
acheteur www.marches-publics.info La transmission par voie papier n'est pas autorisée. 
 
Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement 
transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par 
l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout 
complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission 
de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.  
 

Article 5.4 Modalités de présentation des dossiers 

Article 5.4.1- 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://www.marches-publics.info 

  

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.  

 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  

 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  

 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 

régulièrement mis à jour. 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.  

 

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. 
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Article 5.4.2- Transmission au format papier 

Non autorisée. 

 

Article 5.5 Contenu de l’offre 

Article 5.5.1- Contenu du dossier de présentation des candidatures 

Pièces administratives demandées aux candidats : 

- Les documents relatifs, le cas échéant, au pouvoir de la personne habilité à engager la 

société au nom de laquelle elle présente une offre (déclaration sur l’honneur ou extrait Kbis), 

- Le formulaire valide DC1 : Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses 

cotraitants, 

- Le formulaire valide DC2 : déclaration du candidat, 

- Redressement judiciaire Ŕ le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s’il 

est en redressement judiciaire ; 

- Si le soumissionnaire est assujetti à l’obligation définie à l’article L323-1 du code du travail 

en matière d’emploi des handicapés, le candidat produit une déclaration sur l’honneur pour 

justifier qu’au cours de l’année précédant celle du lancement de la consultation, il a souscrit la 

déclaration visée à l’article L 323-8-5 du même code ou, s’il en est redevable, versé la 

contribution visée à l’article L323-8-2 de ce code ; 

 

Pièces économique et financière demandées aux candidats : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à l’activité en 

rapport avec les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles. 

 

Pièces techniques demandées aux candidats : 

- Déclaration d'effectifs - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

- Liste des moyens techniques - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 

technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; 

- Références de travaux similaires - présentation de listes, de fiches descriptives des travaux 

exécutés, directement par l’entreprise, au cours des cinq dernières années, appuyée 

d’attestations 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 ; 

- Certificats de qualifications professionnelles - Le Pouvoir Adjudicateur dans ce cas précise 

que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par 

des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 

compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 

candidat. Les certificats FNTP ou équivalents suivant seront notamment demandés : 

 

- 1293 : Soutènement (technicité confirmé). 
- 1253 : Tirants d’ancrage (technicité confirmée). 
- 1223 : Reprises en sous-œuvre (technicité supérieur). 
- 1311 : Terrassement fouille (technicité courante). 
- 2211 : Béton armé (technicité courante). 
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- 2142 : Réparation en maçonnerie et béton armé. 
 

Le maître d’ouvrage pourra demander le complément des documents non fournis en 

candidature. 

 

Les candidatures non complètes pourront être écartées. 

Article 5.5.2- Contenu du dossier de présentation de l’offre 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 

immédiatement écartée. 

 

L’enveloppe comprendra : 

- L'acte d’engagement pour le lot concerné et ses annexes, à compléter, à dater et à signer 

par la personne dûment habilitée à représenter l’entreprise signataire du marché. 

 

En cas de groupement avec prestations individualisées, le candidat complétera le tableau en 

indiquant le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du 

groupement s’engage à exécuter. 

 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre en sus de l’annexe: 

- les mêmes documents que ceux exigés des candidats au présent article, 

- une lettre signée par chaque sous-traitant par laquelle celui-ci s’engage à mettre à la 

disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l’exécution du marché. 

 

Le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations du 

marché. 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions 

visées au 3° de l’article 44 du Décret n°2016-360, 

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 

cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour 

les infractions visées aux articles L.324-9, L-324-10, L.341-6, L121-1 et L.125-3 du Code du 

Travail. 

 

Conformément à l’article 50 du Décret n°2016-30, le candidat peut demander que soient 

également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou 

de plusieurs sous-traitants pour justifier de ses propres capacités. 

 

Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou de ces sous-traitants et du fait qu’il en 

dispose pour l’exécution du marché (déclaration de sous-traitance). Le candidat qui envisage, 

dès la remise de son offre, de sous-traiter une partie des prestations doit en informer la 

personne publique. Conformément à l’article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, 

relative à la sous-traitance, modifiée par la loin° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi 

MURCEF, le candidat doit alors indiquer la nature et le montant de chaque prestation qu’il 

envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. La 

présentation d’un sous-traitant se fait à l’aide d’un imprimé dénommé « Acte spécial » 

(formulaire DC4). Cet imprimé, dûment complété, constitue une annexe à l’acte d’engagement. 
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- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) accepté sans aucune 

modification, à dater et à signer à la dernière page par la personne dûment habilitée à 

représenter l’entreprise signataire du marché ; 

 

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du lot accepté sans aucune 

modification, à dater et à signer à la dernière page par la personne dûment habilitée à 

représenter l’entreprise signataire du marché ; 

 

- La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) à compléter sans aucune 

modification, à dater et à signer ; 
 

- Un mémoire technique portant sur les points suivants : 

 Les procédés d’exécution de la pose des équipements de sécurité : mode opératoire, 

analyse des contraintes de l’opération, moyens humains spécifiquement adaptés à 

l’opération avec CV et organigramme de chantier, 

  Les procédés d’exécution de la réhabilitation et l’étanchéité de la bâche et du génie 

civil : mode opératoire, analyse des contraintes de l’opération, moyens humains 

spécifiquement adaptés à l’opération avec CV et organigramme de chantier, 

 Une note sur l’hygiène et la sécurité spécifique au chantier ; 

 Note de présentation des matériaux, fournitures que le candidat envisage d’employer 

avec présentation du fournisseur et de la fiche technique. 

 

- Un planning détaillant les différents délais (période de préparation, phases de travaux) 
ainsi que les différentes phases de réalisation. 

 

Article 5.5.3- Modalités de présentation des variantes 

Sans objet. 

 

Article 5.5.4- Documents à fournir par l'attributaire du marché 

Le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché produira l’acte d’engagement ainsi 

que les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; 

ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché. 

 

Le détail des documents et attestations sur l’honneur à produire ainsi que les modèles 

d’attestations correspondants figurent dans l’imprimé NOTI 1 téléchargeable sur le site 

http://www2.economie.gouv.fr. 

 

Le groupement devra également remettre dans les mêmes délais, conformément aux 

dispositions fixées aux articles L 8254-1 et D 8254-2 du code du travail, la liste nominative des 

salariés étrangers employés sur le territoire national pour l’exécution du marché. 

 

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type 

et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de séjour. 
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Tout candidat étranger désirant détacher sur le territoire national des salariés pour l’exécution 

du marché devra, en application des dispositions des articles L 1262-1 et D 8254-3 du code 

du travail, fournir dans les mêmes délais, la liste nominative des salariés détachés comportant 

les mêmes renseignements que ceux mentionnés ci-dessus pour l’embauche de salariés 

étrangers. 

 

Il devra également remettre les attestations d’assurances dont la liste est précisée au C.C.A.P. 

 

Le candidat retenu devra en outre assurer à ses frais la reprographie de toutes les pièces 

requises pour l’établissement de son marché en dix (10) exemplaires. 

 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera 

indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 5 jours. S'il ne 

peut produire ces documents, son offre est rejetée et le candidat éliminé. 

 

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire 

les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, 

cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au 

motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 
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ARTICLE 6 - UNITÉ MONÉTAIRE ET LANGUE DU MARCHE 

Article 6.1 Unité monétaire 

L’unité monétaire du marché est l’euro (€). 

Article 6.2 Langue du marché 

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l’appui de la candidature certificats, 

attestations ou déclarations, etc…) doivent être rédigés en langue française. 

 

Tous les courriers adressés au pouvoir adjudicateur doivent également être rédigés en 

français. 

ARTICLE 7- Critères d’attribution du marché 

Article 7.1 Recevabilité et examen des candidatures 

Conformément à l’article 55 du Décret n°2016-360., les candidats qui ne peuvent 

soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 51 du Décret n°2016-

360 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I de 

l’article 55, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées 

à l’article 44 du Décret n°2016-360 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure 

de marché. 

 

Les candidatures sont examinées en tenant compte des garanties et capacités techniques et 

financières qu’elles présentent ainsi que des références professionnelles des candidats. Le 

maître d’ouvrage pourra éliminer les candidats dont les capacités paraissent insuffisantes. 

 

L’entreprise indiquera les qualifications professionnelles et la liste des références du ou des 

sous-traitants envisagés au stade de la candidature. 

 

Conformément à l’article 55-I alinéa 1 du Décret n°2016-360, et avant de procéder à l’examen 

des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate que des pièces dont la production était 

réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut demander à tous les candidats concernés 

de produire ou de compléter ces pièces dans un délai approprié et identique pour tous. 

Article 7.1.1- Recevabilité des offres 

Conformément à l’article 59 du Décret n°2016-360, les offres inappropriées sont éliminées. 
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Article 7.1.2- Phase de négociation 

Conformément à l’article 27 du Décret n°2016-360, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la 

possibilité de recourir à une éventuelle phase de négociation avec les candidats ayant 

présenté une offre. Le maître d’ouvrage se réserve aussi le droit de ne pas procéder à une 

négociation, dans ce cas le choix du candidat retenu sera réalisé sur la base du jugement des 

offres reçues. 

 

Les caractéristiques non négociables du marché sont les suivantes : 

• L’objet du marché, 

• Les critères de sélection des candidatures et/ou des offres, 

• Les normes techniques fixées par le Maître d’ouvrage. 

 

La négociation peut porter sur tout autre élément du marché : prix, quantité lorsqu’elle n’est 

pas définie dans l’objet du marché, délais, techniques d’exécution des prestations ou 

prestations. 

 

En tout état de cause, la négociation ne doit jamais permettre de modifier substantiellement 

l’offre initiale. 

Article 7.1.3- Déroulement de la négociation 

En cas de négociation, celle-ci sera réalisés aux moyens d’un échange de communication 

écrite (questions/réponses) avec les trois candidats présentant les offres les mieux classées.  

 

Cette communication pourra porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’offre pouvant 

faire l’objet d’une négociation, ou seulement sur les points pour lesquels des compléments 

d’informations ou des adaptations paraitraient nécessaires. 

 

Après examen des réponses reçues, au regard des critères sus-énoncés, le Pouvoir 

Adjudicateur pourra décider : 

 

• Soit d’attribuer le marché au candidat ayant remis l’offre économiquement la plus 

avantageuse tous critères confondus pour le Pouvoir Adjudicateur, 

• Soit en cas de propositions insatisfaisantes, d’organiser un autre tour de négociation dans 

les mêmes conditions, et ce, jusqu’à ce qu’une offre soit satisfaisante, 

• Soit de déclarer la procédure sans suite. 

 

Article 7.1.4- Jugement des offres 

Pour les offres dont la candidature a été retenue, il sera procédé à l'ouverture de la seconde 
enveloppe. 

L’examen sera effectué conformément aux dispositions du Décret 2016-360. 

L’absence ou le défaut de signature de l’Acte d’Engagement, du DQE ou du Mémoire 
Technique vaudra exclusion de l’offre. 

Après examen des offres, le représentant de l’entité adjudicatrice pourra engager des 
négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. 
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Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l’article 53 
du Code des Marchés Publics et selon les modalités définies ci-après (critère prix – P ; critères 
techniques - C1, C2 et C3).  

 
A l’issue d’une première analyse des offres, des négociations seront éventuellement engagées 
avec les candidats qui auront été déclarés recevables.  
 
Chaque critère sera pondéré et évalué. La somme des poids pour chaque critère est égale à 
100. 
 

 
N°Critère Libellé Critère Poids Critère 

Pi Prix 40 

C1 Cohérence des délais et 
précision du planning 

20 

C2 Adéquation personnel/planning 10 

C3 Qualité du mémoire technique 
et méthodologie générale 

30 

 
 

 
Critère prix (P) 
 
Pour le prix, l’offre « i » considérée recevra la note non pondérée suivante :  
 
Note P (prix) i = Prix de l’offre la moins disante  
                                 Prix offre i considérée 
 
Critère technique (Ci)  
 
Chaque critère technique (C1, C2, C3) est évalué suivant une échelle variant de 0 à 4  

correspondant aux évaluations suivantes :  

 
- 0 : absence d’information, ou information hors sujet ou totalement insuffisante  

- 1 : niveau insuffisant, présence de réserves significatives,  

- 2 : niveau acceptable, comportant certaines réserves mineures,  

- 3 : bon niveau,  

- 4 : niveau élevé. 

 
A l’issue de l’évaluation, une note technique brute sera attribuée correspondant au niveau 
affecté à l’offre i (0, 1, 2, 3, ou 4).  
 
La note technique relative de l’offre i sera ensuite établie relativement à l’offre ayant obtenu 
la meilleure note technique brute selon la formule suivante :  
 
Note (technique relative C1) i = Note(technique brute C1) i  
                                                   Note(technique brute C1) maximum obtenue par un candidat  
 
Note (technique relative C2) i = Note(technique brute C2) i  
                                                   Note(technique brute C2) maximum obtenue par un candidat  
 
Note (technique relative C3) i = Note(technique brute C3) i  
                                                   Note(technique brute C3) maximum obtenue par un candidat 
 
Les offres jugées anormalement basses ou irrégulières ou inacceptables ou inappropriées ne 
seront pas intégrées au classement 
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Classement final des offres 
 
La note globale Ni est notée sur 100 points.  
 
La note globale Ni attribuée à chaque offre suivant la formule suivante :  
 
Ni = 40* Note P (prix) + 20* Note (Technique relative C1) + 10* Note (Technique relative 
C2) + 30* Note (Technique relative C3) 
 
Après analyse de l’offre initiale (avant négociation éventuelle), la note 0 attribuée à un des 
critères techniques  
 
Pour le procédé d’étanchéité, l'entrepreneur devra posséder un agrément délivré par le 
fabriquant des produits attestant de sa capacité à les appliquer. 
 
Le procédé d’étanchéité de cuve appliqué devra bénéficier d’un engagement conjoint de 
garantie fournisseur/applicateur. Cet engagement ne devra pas comporter de réserves de 
quelque nature que ce soit. 
 
Ces documents devront être fournis à la remise de l’offre et constitueront un critère 
d’évaluation. 
 
Une attention toute particulière sera accordée aux procédures de mises en œuvre permettant 
de réaliser les travaux avec une sécurité optimale s’agissant des travaux en hauteur avec des 
accès contraints. 

Au terme d’éventuelles négociations, le représentant de l’entité adjudicatrice retiendra l’offre 
la mieux-disante. 

Le représentant de l’entité adjudicatrice pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la 
procédure pour des motifs d’intérêt général. 

Article 7.2 Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration 

Sans objet. 
 

Article 7.3 Renseignements d’ordre administratif 

Article 7.3.1- Conditions d’obtention des documents contractuels et additionnels 

Même coordonnées qu’en Article 2.4. 

Article 7.3.2- Date limite de réception des offres 

La date limite de réception des offres est indiquée sur la page de garde du présent document. 

Article 7.3.3- Délai de validité des offres 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant cent quatre-vingt jours (180 jours) 

à compter de la date limite de réception des offres. 
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Article 7.3.4- Délai limite de demande de renseignement 

Les demandes d’informations complémentaires devront parvenir exclusivement par écrit au 

plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise des offres. 

Article 7.3.5- Délai limite de réponse aux entreprises 

Le Pouvoir Adjudicateur répondra aux questions éventuelles des candidats au plus tard huit 

(8) jours avant la date prévue pour la remise des offres. 

 

Les réponses aux questions éventuelles seront exclusivement par écrit et seront transmises à 

l’ensemble des candidats. 

ARTICLE 8 – Autres renseignements 

Article 8.1 - Application de l’article 7 du Décret n°2016-360 et de l’article 3 
de l’arrêté du 28 août 20061 

L’article 7 du Décret n°2016-360 et l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 s’appliquent dans le 

cadre du présent marché. 

Article 8.2 - Compléments ou modifications à apporter au C.C.T.P. 

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments, ni de modifications à ce document. 

 

Article 8.3 - Modifications de détail au dossier de consultation 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 (DIX) 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. 

Article 8.4 - Propriété intellectuelle des projets et méthodes exposées 
dans les propositions 

Les propositions présentées par les Entreprises candidates non retenues à l’issue de l’appel 

d’offres demeurent leur propriété intellectuelle. 

 

 
1

 Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres 
 


