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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION  

 

La présente consultation concerne : 

  

Les travaux pour l’agrandissement du Cimetière de Buellas (01 310). 

 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2-1 – Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 

 

 

La présente consultation ouverte est organisée par un Pouvoir Adjudicateur selon une procédure 

adaptée, en application de l'article 27 du Décret du 25 mars 2016 relatif à la passation des Marchés 

Publics. 

 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’une négociation, y compris sur les prix. 

 

2-2 – Décomposition en lots et phases 

 

Les travaux se rapportant à la présente consultation seront réalisés par un lot unique, constitué d’une 

seule tranche. 

 

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 (et leur montant) 

dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à 

la place du titulaire. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se 

voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il 

est indiqué ci-dessus. 

 

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. 

 

 

2-3 – Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

Sans objet. 

 

2-4 – Variantes techniques – solutions alternatives - Options 
 

Variantes/solutions alternatives : sans objet. 

 

Options (ou Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)) : sans objet. 

 

2-4 bis – Mode de règlement 
 

Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement. 
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2-5 – Délai d’exécution  

 

Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, et ne peut en aucun cas être changé. 

 

2-6 – Modification de détail au dossier de consultation  

 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard sept jours 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. 

 

 

2-7 – Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé dans l’acte d’engagement ; 

Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

 

 

2-8 – Propriété intellectuelle des projets 

 

Sans objet. 

 

 

2-9 – Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense 
 

Sans objet. 

 

2-10 – Unité monétaire 

 

L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché est l'Euro. 

 

 

2-11 – Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
 

Sans objet. 

 

 

2-12 – Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier 
 

Sans objet. 

 

 

2-13 – Mesures particulières concernant la propreté en site urbain 

 

Aucune stipulation particulière. 
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ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

 

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

les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction 

doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

 

 

3-1 – Solution de base 
 

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée. Il comprendra les pièces 

suivantes : 

 

 

PIECES ADMINISTRATIVES - CANDIDATURE 

 

Documents obligatoires à fournir au moment de la candidature : 

- Lettre de candidature : DC1 mis à jour le 26/10/2016 disponible sur 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ou toutes autres pièces 

équivalentes justificatives. Dans le cas où les candidats se présenteraient sous la forme d'un 

groupement, chaque membre du groupement fournira les pièces décrites ci-après à l'exception de la 

lettre de candidature (DC1) remplie en un seul exemplaire par tous les membres du groupement. 

 

- Déclaration de candidat : DC2 mis à jour le 26/10/2016 disponible sur 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ou toutes autres pièces 

équivalentes justificatives, avec un justificatif prouvant l’habilitation de la personne physique à 

engager le candidat accompagnés de pièces justificatives, notamment : 

 Déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global 

et/ou le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du 

marché, des 3 derniers exercices disponibles, 

 Capacité professionnelle : liste de prestations réalisées (au cours des 3 dernières 

années) indiquant le montant et la date, et le destinataire public ou privé, 

 Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant l'effectif moyen annuel du candidat. 

 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet 

prouvant que le candidat est autorisé à poursuivre son activité au-delà de la durée du marché ; 

- La copie des pouvoirs donnant délégation de signature au signataire des documents ; 

Sous-traitants 

- Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 

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

de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier dès sa candidature des capacités de ce ou ces 

sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. A cette fin, le candidat 

complètera la déclaration de sous-traitance annexée à l’acte d’engagement dûment complétée et 

signée. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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Documents obligatoires à fournir au moment l’attribution, pouvant être fournis au moment de 

la candidature : 

 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 7 jours à compter de 

la demande du pouvoir adjudicateur :  

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

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il 

a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

- Attestations d’assurances en cours de validité. 

 

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 du code 

du travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation 

de travail mentionnée à l’article L. 5221-2-2°. 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 travail.  

 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 

administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 

concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment 

n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 

administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Les documents 

visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés 

d’une traduction en français. 

 

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 certificats et attestations nécessaires avant que 

le marché ne lui soit attribué. Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat 

attributaire a remis sa candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et 

civile décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de présentation il 

ne pourra être procédé à la signature du marché. 

 

Le titulaire du marché qui est établi en France fournit à l’acheteur tous les 6 mois une attestation de 

fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale 

émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des contributions, datant de 

moins de 6 mois. Les entreprises peuvent utiliser le service en ligne « MON URSSAF » ou « RSI » 

pour générer ce document. 
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PIECES DU MARCHE - OFFRE 

 

a. Pièces particulières 

 

- un acte d’engagement faisant apparaître les montants H.T., T.V.A. et T.T.C. et son/ses annexe (s) : 

cadre (s) ci-joint (s) à compléter, parapher, dater et signer par le représentant qualifié du prestataire 

ayant vocation à être titulaire du marché ; 

 

Cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement des demandes d’acceptation des sous-traitants 

et d’agrément des conditions de paiement, pour tout sous-traitant désigné au marché (annexe de l’acte 

d’engagement en cas de sous-traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le 

candidat devra 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 ou céder. 

 

- le règlement de consultation à accepter sans modification, parapher, dater et signer ; 

- le bordereau des prix unitaires : cadre joint à compléter sans modification, dater et signer ; 

- le détail estimatif ; cadre joint à compléter, dater et signer ; 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), cahier joint à compléter sans 

modification ; 

- le Cahier des Clause Techniques Particulières (C.C.T.P.), cahier ci-joint à accepter sans modification, 

parapher, dater et signer. 

 

- un mémoire technique justificatif 

 

Dans ce document, le candidat explicite les dispositions qu’il se propose d’adopter pour l’exécution des 

travaux. Il comprendra :  

 Les indications concernant le personnel et le matériel affecté au chantier (nombre et qualification), 

l’organisation du contrôle interne et externe proposé par l‘Entreprise (préciser la nature, les moyens et la 

fréquence d’intervention). Pour les entreprises à implantations multiples en France et à l’étranger, la liste 

des moyens humains et techniques sera celle de l’agence qui aura la charge des travaux,  ......................... 10 points 

 Description et planification par tâche des moyens humains et matériels affectés au chantier, y compris 

la fourniture d’un planning détaillé des opérations ; les délais d’exécution de la prestation seront analysés 

au regard du planning détaillé d’exécution des prestations remis par le candidat, ......................................... 10points 

 Les mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, et décrivant notamment, d’une part, les 

installations d'hygiène prévues, d’autre part les mesures proposées pour la sécurité du public et des usagers 

de la voie par rapport aux travaux,   ............................................................................................................ 5 points 

 Les mesures prises visant à la protection de l’environnement, notamment les dispositions envisagées 

pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets,  ........................................................................... 5 points 

 Le candidat décrira et explicitera l’origine des matériaux, fournitures, plantations, etc. proposés dans 

son offre, y compris la fourniture de fiches produits. .................................................................................... 10 points 

 

Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter 

ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et à l’acceptation du 

maître d’ouvrage. 
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b. Planning 

 

Le candidat remettra un planning avec un programme et des délais d’exécution des ouvrages détaillant 

les différentes phases du chantier. 

 

c. Pièces générales 

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix : 

- le Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) en vigueur, applicables aux marchés publics de 

travaux ; 

- le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) en vigueur, applicables aux marchés 

publics de travaux ; 

- Les normes en vigueur (au jour de la signature du marché), définissant les caractéristiques des 

matériaux utilisés, leurs modalités d’essais, de contrôle et de réception. 

 

Les pièces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des parties en 

présence ; la signature des pièces particulières entraîne leur acceptation. 

 

 

3-2 – Variantes techniques – solutions alternatives 
 

Sans objet. 

 

3-2 bis – Variante « Echange de Données Informatisées » 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE 4 – ELIMINATION DES CANDIDATS – JUGEMENT DES OFFRES 

 

4-1 – Elimination des candidats 

 

Lors de l’ouverture des plis, les critères d’élimination des candidatures seront les suivants : 

 

- candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats, attestations demandés, dûment 

remplis et signés ; 

- candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de la 

consultation, sont insuffisantes. 

 

 

 4-2 – Jugement des offres 

 

Analyse des candidatures :  

 

Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont l’adéquation des capacités 

professionnelles, techniques et financières (les capacités du candidat devront être en adéquation avec 

l'objet et l'ampleur des prestations ainsi que les que les délais prévus pour leur réalisation). 

 

Analyse des offres :  

 

 le prix des prestations: 60% ; 

 la valeur technique des prestations et les références (cf. éléments demandés dans le 

mémoire explicatif) : 40%. 
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Pour le critère Prix, le candidat le moins-disant se verra attribuer la note maximale (60/60). Pour les 

candidats suivants, la note sera déterminée par application de la formule ci-après : (Offre la moins 

chère / Offre proposée par le candidat X 60). 

 

Conformément aux articles 71 à 74 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, la 

personne publique se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre 

et/ou à procéder à des auditions/démonstrations.  

 

Tout rabais ou remise de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés par le présent règlement ne 

seront pas pris en compte. 

 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des 

prix, prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié 

en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce 

détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié 

du détail estimatif qui sera pris en considération. 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 

décomposition du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire 

figurant dans l’offre d’un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la 

consultation. 

 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 

décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 

correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Lors de l’examen des offres, la commission d’appel d’offres se réserve la possibilité de se faire 

communiquer les décompositions ou sous-détails, ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera 

nécessaires. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront transmises sous pli cacheté et contiendront les justifications à produire par le candidat 

conformément à l’article 3 du présent règlement: 

 

- l’enveloppe portera l’adresse et mentions suivantes : 

Monsieur le Maire 

10, rue de la Mairie 

01 310 BUELLAS 

 

Offre pour : « Travaux d’agrandissement du cimetière » 

 

« NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis » 

 

Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre 

récépissé à l’adresse ci-dessus. 

 

Elles doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent 

règlement. 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées 

ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés 

à leurs auteurs. 

 

La transmission des plis par voie électronique est autorisée : 

 

Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent d’authentifier 

la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise dans les conditions prévues aux articles 1316 

à 1316-4 du code civil. 

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées à la page 

1 du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la 

date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 

 

Adresse électronique de dépôt : Les offres peuvent être envoyées par voie électronique à l’adresse 

secretariat@buellas.fr. Il est précisé que l’envoi en deux temps (signature électronique puis le fichier 

réponse) n’est pas autorisé et que toute offre reçue à une autre adresse ne sera pas prise en compte. 

 

Formats de fichiers informatiques : 

Dans le cas d’une réponse électronique, le candidat doit veiller à l’interopérabilité des formats 

informatiques qu’il choisit. Il est recommandé d’utiliser des formats largement répandus ou 

explicitement référencés dans le Référentiel Général d’Interopérabilité publié par l’Etat sur 

http://references.modernisation.gouv.fr, suite à l’arrêté du 9 novembre 2009 portant approbation du 

référentiel général d’interopérabilité. 

 

Signature électronique : Le candidat appliquera l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature 

électronique dans les marchés publics et utilisera un certificat électronique respectant au moins l’une 

des conditions suivantes à la date de remise de l’offre : 

• Etre référencé par le Ministère du redressement productif, 

• Etre référencé par la Commission européenne, 

• Se conformer à des normes équivalentes à celles du Référentiel Général du Sécurité publié par l’Etat 

sur http://references.modernisation.gouv.fr. 

 

Le candidat doit fournir en annexe de son offre : 

• Un outil de vérification de la validité (ou un lien vers cet outil en accès libre), 

• Une notice d’utilisation de cet outil de vérification, 

http://references.modernisation.gouv.fr/
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• Les documents de référence de l’autorité de certification émettrice du certificat permettant d’évaluer 

son respect de normes équivalentes au Référentiel Général de Sécurité. 

 

Préparation à la réponse électronique : 

L’attention du candidat est attirée sur le délai nécessaire à la délivrance d’un certificat de signature 

électronique par une autorité de certification, qui va de quelques jours à quelques semaines et 

nécessite la disponibilité de la personne demandeuse du certificat pour la remise en mains propres.  

Les éventuels frais de mise en conformité, d’accès au réseau internet et de recours à la signature 

électronique sont à la charge du candidat. 

Il est conseillé de vérifier que le dossier déposé n’est pas endommagé par la compression, de choisir des 

dénominations de fichiers courts et explicites, sans accent ou ni tiret. 

 

Virus : 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. Il est donc conseillé aux candidats 

de, soumettre leurs documents à un logiciel anti-virus avant envoi. 

 

Copie de sauvegarde : Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis par la 

remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette 

copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». 

 

Accusé de réception : Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé 

de réception électronique, envoyé par courriel à l’adresse renseignée par le candidat. 

 

L’entreprise peut signer électroniquement selon l’article 102 du décret n° 2016-3006 du 25 mars 

2016 : 

Seuls l’acte d’engagement, la lettre de candidature et l’attestation sur l’honneur méritent d’être signés 

électroniquement par les personnes habilitées, même procédure en cas de groupement. 

ATTENTION : la signature du ZIP ne vaut pas signature des documents qu’il contient. 

 

Rematérialisation : Dans l'hypothèse où le titulaire a remis son offre par voie dématérialisée, il lui sera 

demandé de procéder à la rematérialisation du DCE impliquant la signature originale des documents « 

papier » constitutifs du marché public. 

 

Réception de deux ou de plusieurs plis d’un même candidat dans les délais Le pouvoir adjudicateur 

ne peut retenir qu’une seule des offres envoyées et sous la réserve qu’elles aient bien été reçues avant la 

date limite de dépôt des offres. Le pouvoir adjudicateur ne pourra retenir que la dernière offre reçue. 

C’est pourquoi l’attention des candidats est attirée sur le fait qu’un second dépôt par une même 

entreprise (même identifiant) se substitue au premier : Il y a donc lieu d’adresser une nouvelle offre 

complète et non un additif. 
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ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 

les candidats devront faire parvenir au plus tard sept jours avant la date limite de remise des offres, 

une demande à : 
 

 
 

Christian LIOGIER 

Cabinet BERTHET – LIOGIER – CAULFUTY 

41 Boulevard Voltaire 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

Tél. : 04 74 21 99 80 – Fax : 04 74 21 87 58 

Mail : blc.contact@blc-ge.com 


