
VILLE DE PACY SUR EURE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Procédure adaptée
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015

Articles 12, 27, 34 - I -1°-b) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

_____________________________________________________________________________________________________
REGLEMENT DE CONSULTATION
Pacy sur Eure  - Travaux divers d'entretien de voirie 2019-2021 – marché à Bons de commande 
                                                                                                                                                                                         Page n° 1

POUVOIR ADJUDICATEUR :

DEPARTEMENT DE L'EURE
Arrondissement des Andelys
Commune de Pacy sur Eure

Objet de la consultation : 

______________________________________________________________________

Pacy sur Eure
Travaux divers d'entretien de voirie 2019-2021

______________________________________________________________________

Date et heure limites de remise des offres :
Vendredi 18 janvier 2019 à 12:00



Note importante à l'attention des candidats

Pour éviter le rejet de votre dossier pour des raisons de non conformité
aux dispositions administratives, il convient :

- de lire attentivement le présent règlement de consultation,

- de  produire  l'ensemble  des  pièces  demandées à  l'appui  de  la
candidature et de l'offre,

- de vérifier que l'acte d'engagement est intégralement rempli,

- de dater et signer l'acte d'engagement à la dernière page dans le
cadre réservé à cet effet.
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Article 1 - Caractéristiques de la consultation

1-1 Objet et forme du marché

La présente consultation concerne les prestations suivantes : 
Marché à Bons de commande de travaux divers d'entretien de voirie portant sur la réfection de 
chaussées, réfection et construction de trottoirs et d'entrées, travaux de bordures et caniveaux, 
éléments de voirie, travaux d'assainissement des eaux pluviales, travaux divers à exécuter sur le 
territoire de la commune nouvelle de Pacy sur Eure regroupant les communes historiques de Pacy sur
Eure et de Saint-Aquilin de Pacy, lesquels sont lancés selon la procédure adaptée (MAPA), en 
application des articles 12, 27, 34-I-1°-b) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, et à l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015.

La consultation donnera lieu à un marché à bons de commande dont les prestations seront 
susceptibles de varier de la manière suivante :

1-2-Décomposition du marché

1-2-1-Tranches - Phases
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en phases.

1-2-2-Lots
Le présent marché fait l'objet  d'un lot unique.

1-3-Durée du marché - Délai d'exécution

1-3-1-Durée
La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent
être émis. Elle est fixée à une année, à compter de la notification du marché.

Le marché est reconductible 2 fois, de manière expresse dans les conditions définies au CCAP, pour
une période d’une année, soit une durée maximale de trois années.

1-3-2-Délais

Le délai d’exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicataire dans les conditions ci-après :

Le délai d’exécution des bons de commande est déterminé dans le CCAP.

1-4-Intervenants extérieurs

1-4-1-Maitrise d'œuvre
Sans objet.

1-4-2-     Contrôle technique 
Sans objet.

1-4-3 Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet.

1-4-4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC)
Sans objet.
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Première période 2019 Deuxième période 2020 Troisième période 2021

Lot Montant Montant Montant Montant Montant Montant

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Lot 1 – lot unique 10 000,00 € HT 100 000,00 € HT 10 000,00 € HT 100 000,00 € HT 10 000,00 € HT 100 000,00 € HT



1-4-5 Conduite d'opération
Sans objet.

1-5-Variante-Prestations supplémentaires éventuelles

1-5-1-Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

1-5-2-Prestations supplémentaires éventuelles
Sans objet.

1-6-Forme juridique de l'attributaire

Le marché découlant de cette consultation sera attribué à un titulaire unique ou à un groupement
momentané d'entreprises.

Conformément à l'article 45-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  la
personne publique 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 ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.

En application de l'article 45-II décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, après
attribution du marché à un groupement,  la personne publique impose la forme d'un  groupement
solidaire pour assurer la bonne exécution du marché et garantir la sécurité de l'exécution financière.

1-7-Délai de validité des offres

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

1-8 Unité monétaire du marché

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : Euro. 

1-9 Nomenclature communauté pertinente

Les références à la nomenclature européenne (CPV) associées à la présente consultation sont les 
suivantes :

45233141-9 : Travaux d’entretien routier

1-10-Visite des lieux 

Sans objet.

Article  2 – Dossier de consultation 

2-1-Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les documents suivants :

 Le présent règlement de consultation et ses annexes relatives aux documents liés à la 
candidature,

 L'acte d'engagement et ses annexes relatives "à la sous-traitance"
 Le Bordereau des Prix Unitaires,
 Le Détail Estimatif de comparaison des offres sur une durée de 3 ans,
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et son annexe,
 Le Cahier des Clauses Particulières Techniques (CCTP),
 Le mémoire justificatif.
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Les candidats sont tenus de vérifier dès réception le contenu du dossier transmis et sa conformité à la
liste des pièces fournies. Aucun délai supplémentaire ou recours ne pourra être accepté du fait d'un
dossier incomplet.

2-2-Retrait du dossier de consultation

2-2-1 Retrait par voie dématérialisée

Le pouvoir adjudicateur met à disposition l'ensemble du dossier de consultation par voie électronique.
Les candidats peuvent consulter librement le dossier de consultation sans identification préalable, et le
retirer gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse électronique suivante :

http://demat.centraledesmarches.com/  7043803

Les  candidats  sont  invités  à  renseigner  lors  du  téléchargement  du  dossier,  le  nom  du
soumissionnaire,  une adresse électronique,  ainsi  que le  nom d'un correspondant  afin  que
celui-ci  puisse  bénéficier  de  toutes  les  informations  complémentaires  diffusées  lors  du
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions,
réponses, rectificatifs).

2-3-Modification de détail au dossier de consultation

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard douze jours (12)
avant  la  date  limite  fixée  pour  la  remise  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 fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 3 - Présentation des offres et des candidatures

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros.
Si les offres des concurrents 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.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées  par  lui.  Il  peut  également  utiliser  les  formulaires  DC1  (lettre  de  candidature)  et  DC2
(déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa
candidature

3-1-Documents liés à la candidature

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

-  Déclaration  sur  l’honneur  pour  justifier  que  le  candidat  n’entre  dans  aucun  des  cas  des
interdictions de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés 
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du Code du travail

Les  renseignements  concernant  la  capacité  économique  et  financière  de  l’entreprise  tels  que
prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
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- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires 
concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur 
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles
- Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant , preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels

Les  renseignements  concernant  les  références  professionnelles  et  la  capacité  technique  de
l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :

- 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 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
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation du contrat

3-2-Documents liés à l'offre

Les pièces du marché à remettre par les candidats sont :

→  1 -  L'acte d'engagement dûment daté et  signé par les représentants qualifiés de toutes les
entreprises  signataires  du  marché  et  son  annexe.  Cet  acte  d'engagement  sera  accompagné
éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-traitants et  d'agrément des conditions de
paiement, pour les sous-traitants désignés au marché. 
Le candidat devra alors indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage
de  sous-traiter  et  par  différence  avec  son  offre  le  montant  maximal  de  la  créance  qu'il  pourra
présenter en nantissement. 

→  2 - Le Bordereau des Prix Unitaires

→  3 - Le Devis Estimatif de comparaison des offres

→  4 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières

→ 5 - Le cadre de réponse du mémoire justificatif dûment complété, comportant les éléments
suivants :

 le descriptif des moyens humains et matériels prévus pour l’exécution des travaux,
 les méthodes et procédés employés pour l’exécution des travaux et notamment le schéma

organisationnel d’un chantier type.

Article 4 - Jugement des candidatures et des offres

4-1-Examen des candidatures

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de l'ouverture des candidatures, que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il se réserve la possibilité, conformément à
l'article 55 du décret n°2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, de demander au(x)
candidat(s) concerné(s) de produire ou compléter ces pièces dans un délai qui ne saurait excéder dix
jours.

Seront éliminées :
 Les  candidatures  des  opérateurs  économiques  qui  font  l'objet  d'une  interdiction  de

soumissionner en application de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
 Les  candidatures  des  opérateurs  économiques  n'ayant  pas  fourni  l'ensemble  des  pièces

mentionnées à l'article 3-1 du présent règlement de consultation.
 Le pouvoir adjudicateur exige que les effectifs du candidat soient suffisants pour réaliser les
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prestations  envisagées  et  qu'il  démontre  un  savoir-faire  en  adéquation  avec  les
caractéristiques et la nature des travaux à réaliser.

4-2-Attribution du marché

Après avoir éliminé les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, le cas échéant après avoir
procédé à une négociation dans les conditions prévues par l'article 6 du présent règlement, le pouvoir
adjudicateur  attribuera  le  marché  au  candidat  ayant  présenté  l'offre  économiquement  la  plus
avantageuse au regard des critères de jugement pondérés énoncés ci-dessous :

1) Prix TTC des prestations porté à l'acte d'engagement 60 %
2) Valeur technique de l'offre au regard du cadre de réponse du mémoire technique 40 %

Ces critères recevront une note de 0 à 5 points, considérant que 5 est la note la plus élevée. 

Pour la notation du critère prix :

Les prix des prestations sera analysé en fonction du Détail Estimatif de comparaison des
offres.

il sera fait application de la formule suivante sur le TTC pour chaque montant et par chantier :
N = P1/P2 x 5
Dans laquelle :
N= note attribuée ;
P1 = Prix TTC proposé le plus bas ;
P2 = Prix TTC proposé par le candidat.

En  cas  de  discordance  constatée  dans  une  offre,  les  indications  portées  en  lettres  dans  l'acte
d'engagement prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre. 

Par  ailleurs,  si  l'entrepreneur  concerné  est  sur  le  point  d'être  retenu,  il  sera  invité  à  rectifier  la
décomposition du prix global et forfaitaire pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire figurant à
l'acte d'engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Pour la notation de la valeur technique, chaque sous-élément ci-dessous sera noté sur 2,5 points de
la manière suivante :

 le descriptif des moyens humains et matériels prévus pour l’exécution des travaux

 les méthodes et procédés employés pour l’exécution des travaux  et notamment le
schéma organisationnel d’un chantier type

Pas de réponse, réponse incomplète ou inappropriée :        point
Moyen :    1 point
Satisfaisant : 2,5 points

4-3-Obligations de l'attributaire

Dès qu'il aura fait son choix, le pouvoir adjudicateur en avisera tous les candidats par écrit. 

Conformément à l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics , le
candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de
produire, dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur, les documents suivants :

o Une attestation sur l'honneur relative aux obligations prévues par les articles D 8222-7
et D 8254-2 du Code du travail (ce document sera joint à la décision d'attribution) ;

o Les  attestations  et  certificats  délivrés  par  les  administrations  et  organismes
compétents prouvant qu'il  a satisfait  à ses  obligations fiscales au 31 décembre de
l'année précédant celle du lancement de la consultation ;

o Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois.
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 A défaut de production des documents demandés dans les délais impartis par le candidat retenu, son
 offre sera rejetée et le candidat éliminé. Conformément à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars
 2016 relatifs aux marchés publics, le marché sera attribué au candidat dont l’offre est classée 
 immédiatement après la sienne.

Article 5 - Conditions et date limite de remise des offres 

Les candidats doivent transmettre leurs offres et leur envoi selon les modalités décrites ci-dessous.

5-1-Transmission par voie dématérialisée

La  transmission  des  documents  sur  un  support  physique  électronique  (CD-ROM,  clé  USB...)  n’est  pas
autorisée.
Les  conditions  de  présentation  des  plis  électroniques  doivent  comprendre  des  fichiers  distincts  dont  l’un
comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
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.
Les documents transmis par voie électronique seront ré-matérialisés après l’ouverture des plis. Les candidats
sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la  signature manuscrite du marché papier.

Les candidats devront remettre leurs offres, au plus tard le vendredi 18 janvier 2019 à 12 heures, délai de
rigueur sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse électronique suivante :

http://demat.centraledesmarches.com/70  43803

Article 6 – Suite donnée à la consultation - Négociation

Conformément à l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics,
l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité :

-  Soit  de  procéder  à  une  négociation  avec  les  trois  candidats  ayant  présenté  les  offres
économiquement les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres retenus. Si tel
est le cas, la (ou les) négociation(s) se déroulera (ront) dans les conditions ci-dessous soit par écrit,
soit oralement, soit en combinant ces deux modes.

- Soit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

6.1 Négociation écrite

Les candidats recevront  de la part de l'autorité compétente du pouvoir  adjudicateur, par écrit  une
proposition de négociation dans laquelle figureront les éléments suivants : 

- Intitulé du marché ;
- Objet de la négociation ;
- Date et heure limites à laquelle le candidat devra soit proposer sa nouvelle offre, étant précisé

qu'en l'absence de nouvelle proposition, le candidat sera réputé maintenir son offre initiale.

6.2 Négociation orale

Lorsque le pouvoir adjudicateur considère qu'une négociation orale avec les candidats ayant remis
une offre conforme est nécessaire, il en informe ceux-ci par écrit, et en précise les caractéristiques
(date et lieu de la négociation, objet et durée de celle-ci, etc.). 
Dans les trois jours ouvrables suivant chaque séance orale de négociation, un compte-rendu écrit
(courrier ou fax) sera adressé par le pouvoir adjudicateur au candidat, celui-ci disposant alors d'un
délai de deux jours ouvrables pour émettre ses éventuelles observations et confirmer, le cas échéant,
sa nouvelle proposition.
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6.3 Mise au point du marché

En cas de nouvelle proposition dans le cadre d'une négociation,  le  candidat  retenu sera invité  à
compléter, dater et signer un nouveau marché afin de mettre ces documents en harmonie avec sa
dernière proposition financière et/ou technique.

Article 7 – Renseignements complémentaires

Pour obtenir  tout  renseignement qui  leur  serait  nécessaire  au cours de leur  étude, les candidats
devront faire parvenir, au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse électronique suivante :

http://demat.centraledesmarches.com/70  43803

Une réponse sera alors adressée six jours au moins avant la date limite de remise des offres à tous
les candidats.

Article 8 – Clauses complémentaires

8.1 - Tribunal compétent

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen
Tél. 02 32  08 12 70 – Télécopie : 02 32 08 12 71

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

8.2 - Introduction des recours

Cette consultation peut faire l’objet des référés spécifiques prévus :

 aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de la justice administrative (CJA). Le référé
pré-contractuel peut être introduit à tout moment jusqu’à la signature du contrat.

 aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA relatifs au référé contractuel, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l’article R.551-7 du CJA.

 recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés,  et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant  la  date  à laquelle  la  conclusion du contrat  est  rendue
publique.

 recours contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R421.-7 du
CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l’organisme.

Le Préfet, qui peut être saisi en ce sens par les candidats ou les tiers, dispose également de la
faculté de contester les décisions prises en cours de procédure ainsi que les marchés concerné
dans  les  conditions  fixées  à  l’article  L.2131-6  et  L2131-8  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (C.G.C.T.).

8.3 Organe chargé des procédures de médiation

Le comité consultatif de règlement amiable des litiges peut être saisi aux fins de conciliation en
application  de  l’article  L.211-4  du  CJA.  Une  démarche  analogue peut  être  réalisée  auprès  du
Médiateur de la République.
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Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :

DIRECCTE DES PAYS DE LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés
publics
22 mail Pablo Picasso – BP 24209 
44042 NANTES Cedex 1
Tél. 02 53 46 79 83 – Fax : 02 53 46 79 79
Courriel : Paysdl@ccira@direccte.gouv.fr
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          ANNEXE 1 : ATTESTATION SUR L'HONNEUR
                               A REMETTRE DANS L'OFFRE

Je  soussigné(e) .............................................................................................................

représentant légal de : ....................................................................................................

domicilié(e) .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Déclare sur l’honneur ne pas faire l'objet d'une interdiction de soumissionner au
regard de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
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Date, signature et cachet du candidat 



ANNEXE 2 : Éléments demandés à la candidature 
                                                                    A COMPLETER IMPERATIVEMENT PAR LE CANDIDAT

Année n -2 Année n-1 Année en cours

Effectif
moyens
annuels

Encadrement Effectif
moyens
annuels

Encadrement Effectif
moyens
annuels

Encadrement

Déclaration indiquant les effectifs
moyens  annuels  du  candidat  et
l’importance  du  personnel
d’encadrement  pour  chacune  des
trois dernières années.

Nature et étendue des travaux Montants Date Destinataire privé ou public

Liste  des  principaux  travaux
similaires  en  cours  d'exécution
ou  exécutés  au  cours  des  3
dernières  années, indiquant  pour
chacune  de  ces  réalisations  la
nature  et  l'étendue  des  travaux
exécutés,  le  montant,  la  date et  le
destinataire public ou privé appuyée
d'attestations de bonne exécution
pour  les  travaux  les  plus
importants.
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