Maître d’Ouvrage

Le Bourg
71160 RIGNY SUR ARROUX
mairie@rignysurarroux.fr

Opération
Viabilisation du lotissement Des Eglantiers à
RIGNY SUR ARROUX –
Rue des Eglantiers

(RC)

REGLEMENT DE CONSULTATION

Commune de RIGNY-SUR-ARROUX (71)

OFFRE A REMETTRE LE : 17/01/2022 à 12h00

Ref : PA18221
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DC1- bis
MARCHES PUBLICS

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE À PROCEDURE ADAPTEE (art.28 du CMP)
Le présent document contient les règles fixées par le maître de l’ouvrage permettant de constater que l’achat a
été réalisé dans les conditions de l’article 1er du code des marchés publics

1 - Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique de l’acheteur
public

DC1- bis

MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE RIGNY SUR ARROUX
2 RUE DU PIGEONNIER
71760 RIGNY SUR ARROUX
E-mail : mairie@rignysurarroux.fr
Tèl : 0385531295

Représentant du pouvoir adjudicateur :
2 - Mode de passation choisi

DC1- bis

Marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP) avec publicité préalable dans un Journal d’Annonce
Légales
3 - Forme du marché
DC1- bis
Type de marché de travaux : exécution
Le marché est composé d’un lot unique : VOIRIE RESEAUX DIVERS
4 - Lieu de livraison des produits, de fourniture des services ou d’exécution des travaux.
DC1- bis
Commune de RIGNY SUR ARROUX
5 - Objet du marché

DC1- bis

VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES EGLANTIERS »
6 - Date d'achèvement des fournitures /services /travaux ou durée du marché

DC1- bis

Le délai d’exécution est un critère de jugement des offres.
Début des travaux programmé pour le 1er semestre 2022.
Les travaux seront effectués en une phase.
7 - Variantes

DC1- bis

Les variantes sont autorisées.
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8 - Conditions particulières, le cas échéant, auxquelles est soumise la réalisation du marché
DC1- bis
Sans Objet

9 - Modalités de transmission et de réception des candidatures - Langue utilisée
DC1- bis
Les modalités de retrait des dossiers sont spécifiées dans l’Avis d’Appel d’Offre.
Les candidatures seront rédigées en français, l’unité monétaire sera l’euro.
10 - Date limite d’envoi de la lettre de consultation

DC1- bis

Sans Objet
11 - Caution et garanties demandées, le cas échéant
bis

DC1-

Sans Objet
12 - Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent

DC1- bis

Sans Objet
13 - Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entreprises attributaire du
marché

DC1- bis

Le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique
- soit avec des prestataires groupés solidaires
14 - Renseignements

DC1- bis

(Concernant la situation personnelle du candidat, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités
minimales de caractère professionnel, technique et financier à remplir par le candidat. Niveau(x) spécifique(s) de capacités
éventuellement exigé(s).)

A l’appui de sa candidature, l’entreprise fournira (DC5):
1° Des renseignements permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, techniques et financières
et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager.
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
a) Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
b) Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
c) 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 3416, L 125-1 et L 125-3 du code du travail.
Il fournira en outre un mémoire technique succinct comportant:
-

une description de la plus-value (différenciation) que l’entreprise peut apporter pour la
réalisation du projet.
En cas de variante : une rubrique spécifique expliquant son principe et les raisons justifiant
son choix (intérêt technique, économique, réductions des nuisances et des risques…).
Une analyse des spécificités du projet et du site de travaux. La description des modes
opératoires mis en avant par cette analyse.
Un planning d’exécution (détaillant les phases, les rendements) justifiant le délai d’exécution.
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-

Les fournitures envisagées et leurs lieux d’approvisionnement par exemple au moyen d’une
carte récapitulative.

15 - Justificatifs à produire

DC1- bis

(Il s'agit des justificatifs à produire relatifs aux conditions d’accès à la commande publique visés à l’article 45 du code des
marchés publics)

I. - Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit fournira en outre:
a) Les pièces mentionnées à l’article R. 324-4 du code du travail (lutte contre le travail clandestin) ;
b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (DC7)
16 - Exécution du marché de service, le cas échéant, réservée à une profession déterminée
DC1- bis
Sans Objet
17 - Nombre minimal et le cas échéant maximal de candidats qui seront admis à présenter une offre
DC1- bis

Sans Objet
18 - Le cas échéant, noms et adresses des candidats déjà sélectionnés par l’acheteur public.

DC1- bis

Sans Objet
19 - Critères d'attribution du marché

DC1- bis

Le maître d’ouvrage retiendra l’offre qu’il jugera la plus intéressante. Pour ce faire, il ouvrira les
enveloppes transmises par les candidats, écartera les offres non-conformes ou incomplètes, et choisira
l’offre ou les offres qu’il jugera les plus intéressantes en vue d’une éventuelle négociation avec le ou
les candidats sélectionnés. Après négociation avec les candidats sélectionnés, l’offre jugée la plus
intéressante sera ensuite retenue.
L’offre la plus intéressante sera appréciée d’après les critères pondérés suivants:
 Le prix 60%.
 La valeur technique jugée à partir du mémoire de l’entreprise 30%.
Le mémoire technique est jugé sur une note maximale de 20 points. Les points sont attribués en
fonction de la présence, de la pertinence et de la clarté des réponses apportées aux critères ci-après :
A Moyens en personnel et matériel affectés à l’étude
1-Nom de la personne chargée de l’étude :
2-Logiciel(s) de CAO/DAO utilisé(s) pour réaliser le dossier
d’exécution.

/1

B Moyens en personnel et matériel affectés au chantier
1-Organnigramme non nominatif précisant l’encadrement et les
moyens affectés au chantier (conducteur(s) de travaux, chef(s) de
chantier, conducteur(s) d’engin, ouvriers) à préciser par tranche le
cas échéant.
2- Matériels et engins affectés à la réalisation

/3

3-Tâches sous traitées (cette rubrique est à remplir
obligatoirement dans le cas où l’entreprise ne possède ni le
matériel ni l’expérience nécessaire à la réalisation d’une tâche)
(Détailler les prestations sous-traitées et les noms des sous
traitants ; joindre les références pour les travaux de même
natures les plus récentes)
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C Hygiène et sécurité
1-Description de la base vie
2-Moyens mis en œuvre pour gérer l’hygiène et la sécurité
spécifique au chantier

/2

D Dispositions prises pour l’élimination ou le recyclage des
« déchets » spécifiques au chantier
1- prise en compte des déchets spécifiques au chantier

/2

E Caractéristiques techniques de l’offre
1-Fournitures clefs (à détailler par poste) et leurs lieux
d’approvisionnement
2-Plan de contrôle (interne et externe) proposé par l’entreprise
pour ce chantier (préciser la nature, les moyens et la fréquence
d’intervention)
3-Prise en compte des spécificités du chantier / descriptif des
ateliers ou mode opératoires / plus-value apportée par l’entreprise
Explication de la variante (le cas échéant)
4- Planning prévisionnel en semaines précisant les délais
d’approvisionnement et de mise en oeuvre

/12

 Le délai 10%.
Classement des offres :
A l’issu du classement des offres en fonction des critères ci-dessus, une note finale pondérée sera
attribué à chaque offre suivant la formule suivante :
Note finale = Note technique x 0.3 + Note Prix x 0.6 + Note délai x 0.1
Le marché sera attribué à l’entreprise ayant la note finale la plus élevée.
• En cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres sur l’acte
d’engagement, prévaudront sur toutes autres indications de l'offre pour le jugement des
offres, c'est ce montant qui sera pris en considération,
• Pour un marché à prix unitaires, les entreprises seront invitées à rectifier leur bordereau des
prix unitaire et/ou leur détail estimatif en cas d’erreurs de multiplication, d'addition ou de
report, qui seraient constatées dans leur offre. En cas de refus, l’offre sera éliminée comme
non cohérente.
• Les entreprises, retenues pour la négociation, seront invitées à corriger les prix anormalement
haut à la demande du maître d’ouvrage.
Dans le cas de prix unitaire et si le sous-détail d’un prix unitaire est demandé, si des erreurs de
multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans ce sous-détail, dans l’offre d’un
concurrent, 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 ce sousdétail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant. En cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
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Attribution du marché :
- Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 16 jours à
compter de la demande du maître d’ouvrage les pièces prévues aux articles R 324-4 et R 324-7
du code du travail.
- A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera
rejetée et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les pièces correspondantes avant que le
marché ne lui soit attribué.

20 - Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration, le cas échéant

DC1- bis

Sans Objet

21 - Contenu du dossier de la consultation à fournir au candidat par l’acheteur public
DC1- bis

(le cas échéant, acte d’engagement, cahiers des charges, annexes, programme, autres pièces.

Le dossier de consultation comprend :
-

Le présent règlement de Consultation (R.C.).
L’acte d’Engagement (A.E.).
Le cahier de Clauses administratives Particulières et son additif (C.C.A.P).
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P).
Le bordereau des Prix Unitaires (B.P.U).
Le détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E).
Le plan des réseaux

22 - Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure adoptée
DC1- bis

Les offres seront présentées dans une enveloppe cachetée portant la mention « OFFRE DE L’
ENTREPRISE « nom de l’entreprise » POUR « VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES
EGLANTIERS » A RIGNY SUR ARROUX »
L’ENVELOPPE CONTIENDRA LES ELEMENTS PERMETTANT DE VERIFIER LA RECEVABILITE DE L’OFFRE
-

Une lettre de candidature et déclaration du candidat, conforme au modèle joint.
Les attestations, justificatifs et copies de jugement énumérés au n° 14.
Le bordereau des prix unitaire pour l’offre de base et les variantes éventuelles proposées
par l’entrepreneur complétés et signés.
le devis quantitatif estimatif pour l’offre de base et les variantes éventuelles proposées par
l’entrepreneur complétés et signés.
L’acte d’engagement pour l’offre de base et les variantes complétés et signés par
l’entrepreneur.
Dans le cas de variante, Un mémoire explicatif de cette variante et les justifications utiles
pour le jugement technique et financier de celle-ci.
Le mémoire détaillant le planning et l’organisation prévue pour le chantier (voir détail au
n°14).

Les offres des candidats sont à déposer ou à envoyer par courrier à la Commune de RIGNY SUR
ARROUX – 2 RUE DU PIGEONNIER – 71160 RIGNY SUR ARROUX.
Date limite de réception des offres : 17 JANVIER 2022 A 12H00
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23- Publicité

DC1- bis

Sans Objet
24- Durée de Validé des Offres

DC1- bis

Les Offres présentées seront valables pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
25- Renseignements

DC1- bis

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
COMMUNE DE RIGNY SUR ARROUX.
2 RUE DU PIGEONNIER
71160 RIGNY SUR ARROUX
Tel : 03.85.53.12.95
mairie@rignysurarroux.fr

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
ADAGE
Cellule maîtrise d’œuvre et aménagements
SCP de Géomètre-Expert
Mme ROBINEAU Sandra
1, rue du Val d’Or 71600 PARAY LE MONIAL
Tél: 03.85.81.53.72 – portable : 07.57.44.13.07
s.robineau@adage.pro
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