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Objet du marché : 
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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Acheteur public 

Commune de Touët de l’Escarène 

1 rue du Four 

06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

Téléphone : 04.93.91.73.73 

Mail : mairietouetdelescarene@wanadoo.fr 

Site internet : www.touetdelescarene.fr 

 

Représentée par Monsieur Noël ALBIN, Maire 

 

1.2 Objet du Marché 

La présente consultation concerne la deuxième tranche du remplacement des lanternes 

existantes par des lanternes à Leds. Il s’agit en particulier de remplacer les lanternes de style 

dans le village de Touët de l’Escarène. 

  

1.3 Allotissement 

L’opération n’est pas allotie. 

 

1.4 Procédure de passation 

Procédure Adaptée (MAPA) (art. L 2123-1 et R 2123-1 et suivants du code de la 

commande publique). 

 

1.5 Visite sur site 

Une visite obligatoire est prévue et conditionne la recevabilité de la candidature. Le 

candidat, à la condition qu’il justifie expressément par tout autre moyen que la visite, 

de sa parfaite connaissance du site et de ses contraintes en joindra les motivations 

dans les pièces relatives à la candidature en place de l’attestation de visite. Merci de 

prendre rendez-vous auprès de Monsieur Georges Blanc, 1er adjoint en charge des 

travaux au 04.93.91.73.73. 

ARTICLE 2. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public) 

comprend les documents suivants : 

• le présent règlement de consultation (RC), 

• l’acte d’engagement (AE), 

• le cahier des clauses administratives (CCAP), 

• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

mailto:mairietouetdelescarene@wanadoo.fr
http://www.touetdelescarene.fr/
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• la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), 

• le plan d’implantation des travaux. 

ARTICLE 3. MODALITE DE LA CONSULTATION 

3.1 Nature de l’attributaire 

Le marché sera conclu avec un entrepreneur unique.  

 

3.2 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public) 

comprend les documents suivants : 

• le présent règlement de consultation (RC), 

• l’acte d’engagement (AE), 

• le cahier des clauses administratives (CCAP), 

• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

• la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), 

• le plan d’implantation des travaux. 

 

3.3 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée 

pour la réception des propositions. 
 

3.4 Période et délais d’exécution des travaux 

Les travaux débuteront au plus tard 1 mois après la notification du présent marché. 

Les travaux seront exécutés dans un délai global de 2 mois (hors intempéries 

éventuelles). 

 

3.5 Variantes et sous-traitance 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

La sous-traitance est autorisée. 
 

3.6 Visite du chantier 

Une visite sur site est conseillée. Elle devra être effectuée avant l’établissement de 

l’offre afin de permettre au soumissionnaire de proposer une prestation adaptée. Elle 

permet la mise en adéquation des prestations proposées avec le besoin exprimé dans 

la DPGF. Lors de la visite, il ne sera répondu qu’aux seules questions relatives aux 

critères traités dans le CCTP et la DPGF. Si des questions précises venaient à 

nécessiter une mise au point, le pouvoir adjudicateur répondra par écrit à tous 

candidats ayant retiré un dossier de consultation. 

Contact pour l’organisation de la visite : 04.93.91.73.73 

 

3.7 Documents à produire 

Conformément à l’arrêté du 29 mars 2016, les candidats auront à produire un dossier 

complet qui sera inséré dans une même enveloppe et comprenant les pièces 

suivantes : 
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Justificatifs relatifs à la candidature :  

• Lettre de candidature (imprimé DC1). 

• Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à signer le 

marché (imprimé DC2). 

• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement de 

règlement ou de liquidation judiciaire (le cas échéant). 

• Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour 

justifier : 

o  qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, 

o  qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir, 

o  qu’il n’a pas fait l’objet, au cours de ces 5 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, L.125-1 et L.125-

3 du code du travail. 

• Une liste de travaux similaires au marché réalisés au cours des cinq dernières 

années. 

• Certificats d’assurance. 
 

Justificatifs relatifs à l’offre :  

• L’acte d’engagement (AE) complété, dûment paraphé à chaque page, daté et 

signé 

• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) datée et signée 

• Un mémoire technique justificatif des dispositions que le candidat se propose 

d’adopter pour assurer l’exécution du marché dûment paraphé à chaque page, 

daté et signé à la dernière page, comprenant notamment : 

o la méthodologie proposée, 

o les moyens humains et matériels mis en œuvre pour réaliser la prestation 

et la mise en sécurité du chantier, 

o les conditions dans lesquelles le titulaire prend en compte des objectifs 

de développement durable (dispositions prévues pour la gestion et 

l’élimination des déchets, et le recyclage des matériaux, la gestion et 

l’optimisation des déplacements pour les besoins des chantiers, etc...) 

• Le plan d’implantation daté et signé. 

 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un 

délai de 7 jours à compter de la demande écrite transmise par la collectivité les 

attestations et certificats attestant qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et 

sociales (liasse n° 3666 ou état annuel des certificats reçus – formulaire NOTI2). 

 

3.8 Jugement des offres 

 

En application des dispositions du code de la commande publique, les offres 

inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Au terme de l’analyse des offres, la 

personne publique attribuera le marché au candidat ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération : 

• Montant de l’offre de prix : Coefficient pondérateur : 1.6 
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Le candidat s’engage à fournir tous les sous détails de prix que la collectivité 

est en droit de lui demander pour analyser son offre. 

• Valeur technique de l’offre au vu du mémoire technique : Coefficient 

pondérateur : 1.4 

Chaque critère est noté sur 10. 

 

Pour le critère « Prix des prestations », les notes sont calculées selon la formule 

suivante : Note = (1-(m-m1)/m1)*10 

(m = offre du candidat et m1 = offre la moins chère pour le lot) 

 

Règle de pondération :  

Chaque critère se voit assorti d’un coefficient pondérateur ; chaque offre se voit 

ensuite attribuée une note critère par critère. Une note finale résultant de l’addition 

de toutes les notes obtenues affectées chacune du coefficient de pondération 

correspondant à chaque critère est enfin attribuée à chacune des offres. 

 

Les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les garanties 

techniques et financières paraissent insuffisantes pourront être écartées. 

 

Négociation : 

Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition notamment 

financière. 

Toutefois, compte tenu des offres reçues et de leur analyse, celui-ci se réserve la 

possibilité d’engager une phase de négociation. 

Le champ de la négociation pour chacune des offres tiendra compte, le cas échéant 

et dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, des particularités 

des offres restant en lice, pour aboutir à un classement définitif au regard des critères 

de jugement, le marché étant attribué au candidat dont l'offre sera classée première. 

 

Un nouvel acte d'engagement prenant en compte les modifications éventuellement 

apportées à l'offre initiale devra alors être signé. 

 

3.9 Langue de rédaction des propositions et unité monétaire 

Les propositions doivent être rédigées uniquement en langue française, les candidats 

sont informés que le marché sera conclu dans l’unité monétaire suivante : l’euro. 

 

3.10 Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 

candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise 

des offres, une demande écrite à :  

 

 Commune de Touët de l’Escarène 

Monsieur le Maire 

1 rue du Four 

06440 Touët de l’Escarène 

 

Une réponse écrite sera alors, adressée au plus tard 6 jours avant la date de remise 

des offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier. 
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3.11 Modification de détail au dossier de consultation 

La collectivité se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite 

pour la remise des offres, des modifications de détails 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 fixée pour la remise des 

offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette 

nouvelle date. 

 

ARTICLE 4. CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

4.1 Plate-forme https://www.marches-securises.fr 

 

Formats Pour les documents exigés par le Pouvoir Adjudicateur, les formats 

autorisés en réponse sont : PDF. 

Si l’opérateur économique souhaite transmettre des documents 

supplémentaires autres que ceux exigés par le Pouvoir Adjudicateur alors il 

lui appartient de transmettre ces documents dans des formats réputés 

« largement disponibles » (ex. : Word 97-2003, PowerPoint 97-2003, RTF, 

DWG, JPG, AVI …). 

 

Virus Il est ici rappelé, qu’il appartient au soumissionnaire de disposer d’un 

système de contrôle des virus informatiques et de s’assurer que les fichiers 

remis sont exempts de virus. 

 

Signature La signature électronique n’est pas exigée. Le marché sera in fine signé par 

les parties sous forme papier. 

 

Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer 

Il est conseillé de numéroter les fichiers par ordre logique de présentation 

et en utilisant systématiquement deux chiffres (01, 02, 03 …). 

 

 

 Les documents constitutifs de l’offre sont regroupés dans un seul 

fichier : Offre.zip (dans le cas de lots, le fichier contenant tous les 

documents relatifs à l’offre sera intitulé Offre-Lot-xy.zip, où xy est le 

numéro du lot) 

 Le fichier Offre.zip (ou Offre-Lot-xy.zip) doit(vent) être inséré(s) dans 

l’(ou les) enveloppe(s) prévue(s) à cet effet 

 

Copie de sauvegarde 

Il est ici rappelé, que les soumissionnaires conservent la possibilité de 

transmettre, en parallèle à leur réponse envoyée par voie électronique, une 

copie de sauvegarde sous forme papier. 

http://www.marches-securises.fr/


R.C  

 

8/8 

 Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir 

dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. 

 L’enveloppe d’envoi doit comporter la mention lisible « COPIE DE 

SAUVEGARDE ». 

L’envoi d’une copie de sauvegarde sous forme papier n’est pas une 

obligation, c’est un droit du soumissionnaire qui peut décider ou non de 

l’exercer. 

 

Assistance  Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, un 

numéro est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27. 

 

4.2 Site internet de la Mairie : https//www.touetdelescarene.fr 

 

 

Fait à          Fait à Touët de l’Escarène 

Le         Le  

 

 

 

L’Entreprise        Le Maire, 

(Signature et Cachet) 

 

          

Noël ALBIN 

 

 


