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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION ET PROCEDURE 

1-1 Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la passation d’un marché de travaux en accord-cadre à bons 
de commande pour les travaux d’entretien et d’amélioration de la voirie communale. 

1-2 Définition de la procédure 

La présente consultation est un marché public à procédure adaptée conformément aux articles 
L1111-1 et L 2123-1,  du Code de la commande publique en vigueur.  

Le mode de passation revêt la forme d’un accord-cadre à bons de commande telle que définie 
aux articles R 2162-1 à R 2162-6 ; R 2162-13 et R 2162-14 du Code de la commande publique. 

1-3 Classification CPV 

Les travaux d’exécution entrent dans le cadre de la nomenclature communautaire suivante, 
issue du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 45233141-9 

1-4 Durée du marché 

Le présent marché est valable un an à compter du 1er juillet 2019, avec possibilité de 

reconduction expresse annuelle pour les 2 années suivantes. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1 Modalités de consultation 

 
En application des articles R2132-2 et R2132-3 du Code de la commande publique en vigueur, 
les candidats pourront télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site www.e-
marchespublics.com  
 
Le dossier de consultation des entreprises comprend les documents suivants : 

- Le Règlement de la Consultation ; 

- L’Acte d’Engagement ; 

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

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

- Les Bordereaux des Prix Unitaires. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite de 
réception des plis, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever 
aucune réclamation à ce sujet. 

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
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2-2 Conditions de participation des concurrents 

Le marché sera attribué : 

- Soit à un prestataire unique ; 

- Soit à un groupement de prestataires groupés solidaires. Dans ce cas, les prestations et la 
rémunération devront être réparties de manière détaillée entre chacun des membres du 
groupement.  

Les candidats sont informés que, dans ce cas, le groupement auquel serait attribué le marché 
sera contraint de prendre la forme d’un groupement solidaire. 

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 Spécifications techniques du C.C.T.P. ( Cahier des Clauses Techniques 
Particulières ) 

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP). 

2-4 Décomposition en tranche et en lot 

Les travaux ne sont décomposés ni en tranche, ni en lot. 

2-5 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

2-6 Options 

Sans objet. 

2-7 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 

2-8 Modalités financières 

Le délai global de paiement des avances, acomptes ou solde est fixé à 30 jours. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts 
moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, augmenté de deux points. 

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte 
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation 
par le maître d'ouvrage. 

2-9 Appréciation des équivalences dans les normes 

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des 
produits à ces normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en 
vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme 
équivalentes. 
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Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le 
candidat pourra proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de 
preuves en vigueur dans d’autres états membres de Union européenne, qu’il estime équivalents 
et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords 
dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le candidat devra 
alors apporter au maître de l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à 
l’appréciation de l’équivalence. 

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme 
française ou la marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être 
respectée par les produits. 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

Les candidats devront déposer leurs offres par voie électronique  
 
Les candidats auront à produire un dossier complet (candidature et offre) qui sera entièrement 
rédigé en langue française ou traduite par un traducteur assermenté. Cette obligation porte 
également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une 
norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation 
du maître de l'ouvrage. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Toutes les pièces constitutives du marché doivent être datées et signées par le(s) 
représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s). 

 

 
3-1 Pièces relatives à la candidature : 

 
- Lettre de candidature (type DC1) ; 
 
- Déclaration du candidat (type DC2) ; 
 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices ; 
 
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, 

pour chacune des 3 dernières années ; 
 
- Présentation d'une liste des travaux semblables à ceux du présent marché, en cours 

d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, 
la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et 
celles sous-traitées ; 

 
- 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 ; 

 
 
 
En cas de recours à la sous-traitance, si le candidat souhaite que soient prises en 
compte les capacités professionnelles, techniques et financières de son ou ses sous-
traitants, il devra justifier des capacités de celui-ci ou ceux-ci sous la forme d'un 
engagement écrit de sa ou leur part. 
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3-2 Pièces relatives à l’offre : 

 

3-2-1 Le projet de marché comprend : 

- L’Acte d'Engagement : A compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) 

du/des prestataire(s) dûment habilité ; 

- Le Bordereau des Prix Unitaires : A compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 

qualifié(s) du/des prestataire(s) dûment habilité ; 

- Le C.C.A.P. : A compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 

prestataire(s) dûment habilité ; 

- Le C.C.T.P. : A compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 
prestataire(s) dûment habilité ; 

 

3-2-2 Les documents explicatifs 

Le candidat devra joindre au projet de marché, un mémoire justificatif comportant les 
indications suivantes : 

 L’organisation générale des interventions ;  

 Les moyens humains et matériels affectés aux chantiers ; 

 La provenance des principales fournitures ; 

 Les mesures d’hygiène, de sécurité et environnementales prises pour les chantiers, avec 
indication des statistiques accidents et sécurité au sein de l’établissement chargé des 
travaux ; 

 Une note explicitant les dispositions d'organisation prévues par le candidat, pour assurer 
le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier, en 
conformité avec l'article L 541-2 du Code de l'Environnement. Cet engagement du 
candidat supposera qu’il ait pris connaissance des contraintes de toute nature liées au 
traitement des déchets des chantiers. 

3-3 Documents à fournir par le ou les candidat(s) susceptible(s) d'être retenu(s) 

En application de l’article R2143-8 du Code de la commande publique, le candidat, auquel il est 
envisagé d’attribuer le marché, doit produire en outre : 

- Les pièces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail ; 

- Les attestations et certificats prouvant qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d’être retenu dans le délai de 10 jours 
à compter de la réception de la demande présentée par le pouvoir adjudicateur. 

 

3-4 Documents à fournir par le ou les attributaire(s) du marché 

Les attestations d’assurance visées à l’article 1-4.3 du CCAP seront remises par l’attributaire 
avant la notification du marché. 

Pour l'application des articles R.341-36 du Code du Travail et 1-4.1 du CCAP, l'attestation sur 
l'honneur sera remise par l’attributaire avant la notification du marché. 
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ARTICLE 4 - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 

Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent 
règlement de consultation. 

Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de son 
estimation conformément aux critères pondérés suivants : 

 
Critères d'attribution 

 

 
Coefficient 

 
Le prix des prestations, évalué au regard des montants de 4 chantiers type 
réalisés en 2018 ou à réaliser. 
 

 
60% 

 
La valeur technique de l’offre, appréciée à l’aide d’un mémoire technique et 
en fonction des éléments demandés dans les documents explicatifs de l’offre 
et pondérés comme suit : 

 L’organisation générale des interventions                                      5/20 

 Les moyens humains et matériels affectés aux chantiers              5/20 

 Les mesures d’hygiène et de sécurité prises pour les chantiers    5/20 

 Les mesures environnementales prises pour les chantiers            5/20 
 

 
40% 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des 
motifs d'intérêt général. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

Les offres seront établies en euros et devront être remises par voie dématérialisée avant le : 
                                            

Lundi 24 juin 2019 à 12 h 00 

 

Les dossiers qui seraient déposés après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas 
retenus. 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront contacter : 

Pour les renseignements administratifs et techniques : 

M. Nicolas MOULARD 
Directeur des Services Techniques 
Mairie de Lentilly 
15, rue de la Mairie  
69210 LENTILLY 
Tél 06 89 09 26 45 
Fax 04 74 22 59 83 

 


