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Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage". 

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation concerne l’Aménagement de la Route des Trembles à Saint Eloy de Gy et 

Vasselay 

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Territoire de la Communauté de 

communes Terres du Haut Berry 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie par l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

2-2 . Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

La personne publique a permis la mise à disposition du dossier de consultation par voie 

électronique. 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sur le site internet  

www.achatpublic.com  

Les dossiers ne sont pas disponibles sur support papier. 

 

2-3. Décomposition en tranches et en lots 

Le marché comporte une tranche ferme. 

 

L’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes. La nature des travaux, leurs 

coordinations et l’enchainement des tâches rendrait difficile l’exécution des prestations en lots 

séparés et ne permettent pas l’allotissement de ce marché. 

 

2-4. Nature de l'attributaire 

Le marché sera conclu : 

 soit avec un entrepreneur unique ; 

 soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.  
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2-5. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques 

particulières 

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

(CCTP). 

2-6. Variantes 

Les candidats sont autorisé à ne pas répondre à la solution de base telle que définie dans le 

dossier de consultation joint. 

Les candidats peuvent librement présenter des variantes. Le maître d’ouvrage peut refuser toute 

variante sans devoir se justifier. 

 

2-7. Solutions techniques complémentaires ou alternatives 

Sans objet. 

2-8. Délai de réalisation 

Le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative des candidats, qui doivent le préciser dans 

l'acte d'engagement sans pouvoir toutefois dépasser le "délai plafond" de  

 

- 150 jours ouvrés (soit environ 6 mois)  

 

 

La durée d’intervention sera précisée par les candidats.  

 

2-9. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 

pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

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. 

 

2-10. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 
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2-11. Propriété intellectuelle 

Les variantes présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 

 

2-12. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense 

Sans objet. 

 

2-13. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le 

maître de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières la clause suivante : 

"L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) 

matériau(x) et fourniture(s) ci-après, mis en œuvre sur sa proposition : 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

pendant le délai de ___ ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux 

correspondants. 

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du(des) 

matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur 

simple demande du maître de l'ouvrage, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cette garantie particulière couvre les dommages qui n'engagent pas la 

présomption de responsabilité décennale des entreprises." 

2-14. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier 

(SPS) 

En tant que de besoin, la législation relative à la sécurité et à la protection de la santé des 

travailleurs sur le chantier sera respectée et toute entreprise intervenant devra mettre en œuvre les 

dispositions préconisées par le coordonnateur désigné. 

2-15. 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. 

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 
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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. 

2-16. Clauses sociales et environnementales 

Dans le cadre d’une démarche environnementale, la gestion des déchets est organisée dans le cadre 

du SOSED. 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la 

main d'œuvre et aux conditions du travail.  
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ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier de consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire. 

Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission 

de l'offre. 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentations associés. 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. 

Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur 

langue d'origine. 

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

Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 

candidat(s). 

 

3-1. Solution de base  

3-1.1. Documents fournis aux candidats 

Le présent règlement est annexé au dossier de consultation des entreprises. 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 

 l’acte d’engagement 

 le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

 les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 les pièces du projet de marché à compléter (BP : bordereau des prix et DE : détail estimatif) ; 

 les  plans projet 

   Les récépissés de déclaration de travaux (DT) et plans fournis par les exploitants 

   Le plan de géodétection 

 Les études de sol 

 

 

3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 
 

- Un projet de marché comprenant : 

 Les DC1 et DC2 complétés et signés, 

 Les attestations d’assurance à jour, 

 Les Noti 2 complétées et signées, 



Communauté de communes Terres du Haut Berry  - Aménagement de la Route des Trembles à Saint Eloy de Gy et Vasselay – RC 

 

8/13 

 

    L'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 

qualifié(s) du entrepreneur ; 

    Liste de références de travaux similaires 

    Copie du jugement si redressement judiciaire 

    Chiffre d'affaires des 3 dernières années, 

 En cas de recours à la sous-traitance, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui 

sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions 

de paiement (DC4 disponible sur www.economie.gouv.fr). Pour chacun des sous-traitants, le 

candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 134 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les capacités professionnelles et 

financières du sous-traitant. 

 le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il 

pourra présenter en nantissement ou céder. 

 l'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de 

l'avance prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 6.2 de l'acte 

d'engagement. 

 le bordereau des prix et détail estimatif : cadres ci-joints à compléter sans aucune 

modification (motif de rejet de l’offre : les candidats disposent de la possibilité de présenter 

des variantes comme indiqué au point 2.5 et 3.2 du présent document) 

 les CCAP et CCTP dûment signés 

 Les documents explicatifs (pour le lot 1): 
Au projet de marché sera joint un  mémoire justificatif et explicatif (de 10 pages environ) 

qui permettra d’apprécier la valeur technique au vu des points suivants : 

 1 - La présentation de la prise en compte des caractéristiques particulières de ce chantier. 

 2 - L’organisation, la méthodologie d’exécution, la gestion de la circulation et de la 

sécurité. 

Ce point comportera un planning prévisionnel d’exécution  et la méthode d’information 

aux riverains. 

 3 – La gestion des HAP 

 4 - Les moyens humains et matériels mis à disposition spécifiquement pour l’exécution de 

ces travaux. 

Nota : Le nombre de pages est indicatif et ne sera pas objet de rejet. 

 

3-1.3. Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration 

L’entreprise fournira en début d’opération, des échantillons de bordures, d’enrobés clairs, et de 

résine granulats. 
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3-1.4. Documents à fournir par le candidat susceptible d'être retenu 

Conformément aux articles R. 324-4 ou R.324-7 du Code du Travail, lorsque l'immatriculation du 

candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou 

lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : 

1. Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

2. Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 

3. Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro 

d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 

une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par 

l'autorité compétente ; 

4. Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes physiques ou morales en cours d'inscription. 

Les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Ces documents seront remis par le candidat susceptible d'être retenu dans le délai de 15 jours à 

compter de la réception de la demande présentée par la Personne Responsable du Marché (PRM). 

3-1.5. Documents à fournir par l'attributaire du marché 

Si l'offre a été présentée sous la forme d'un document numérisé ou sur un support physique 

électronique, l'attributaire confirmera son offre en fin de procédure sous la forme d'un document 

papier signé. 

Les attestations d’assurance visées à l’article 1-6.3 du CCAP seront remises par l’attributaire avant 

la notification du marché. 

Pour l'application des articles R.341-30 du Code du Travail et 1-6.1 du CCAP, l'attestation sur 

l'honneur sera remise par l’attributaire avant la notification du marché. 

3-1.6. Marché Public Simplifié ou Document Unique de Marché Européen. 

En application des articles 49 et 53 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, le maître d’ouvrage accepte les candidatures sous la forme d’un document unique de 

marché européen (DUME) ou d’un Marché Public Simplifié (MPS), rédigé en Français. Sous ces 

formes, le candidat doit fournir les mêmes informations que celles décrites aux articles 3-1.2, 3-1.4 

et 3-1.5 du présent règlement. 
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3-2. Variantes  

 

Le dossier général "Variantes " comportera un sous-dossier particulier pour chaque variante 

proposée. 

Chaque sous-dossier particulier sera constitué de toutes les pièces de l'offre de base qui sont 

modifiées par la variante. Toutes les modifications doivent être réalisé sur la base des documents 

initiaux et en respectant leur forme. Toute variante devra à minima être équivalente à la solution 

initiale 

De plus, y seront ajoutés : 

 les adaptations à apporter éventuellement au CCAP ; 

 les modifications du CCTP et des pièces annexes qui sont nécessaires pour l'adapter aux 

variantes proposées ; 

 les modifications du BPU et DE pour l'adapter aux variantes proposées ; 

 les pièces explicatives nécessaires à la compréhension de la variante (plans, notes de calcul, 

calendrier d'exécution, etc.). 
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ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des 

offres. 

Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées au sens de la section 5 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (articles 57 à 60). Les offres inappropriées seront 

éliminées. 

Les critères d'attribution du marché seront pondérés comme suit : 

Critère d'attribution Pondération 

 

Le prix des prestations  50 % 

Les  délais d’exécution 20 % 

La valeur technique appréciée à l’appui du mémoire justificatif tel que 

demandé au point 3.1.2 du présent règlement 

30 % 

 

Les conditions d’appréciation se feront sur les bases suivantes : 

 

 prix des prestations :  

 

 

 

 

 délais :  - délai  proposé  supérieur au délai plafond de 150 jours ouvrés (soit environ 

6 mois): 0/10 

 

La formule de calcul utilisée pour cette notation est :  

 

 

 

 

 valeur technique : notation des points du/des mémoire(s) :  

- 1 - La présentation de la prise en compte des caractéristiques particulières de ce chantier 

 sur 2 points 

- 2 - L’organisation, la méthodologie d’exécution avec un planning prévisionnel détaillé. 

 sur 3 points 

- 3 – La gestion des HAP 

 sur 4 points 

- 4 - Les moyens humains et matériels mis à disposition spécifiquement pour l’exécution des 

travaux. 

 sur 1 point 

 

10
'

'
' 

offreldeprix

bassepluslaoffreldeprix
offreldePRIXduNote

10
'

'
' 

offreldeDélai

courtepluslaoffreldeDélai
offreldeDELAIduNote
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La procédure de consultation étant la procédure adaptée, le maître d’ouvrage se réserve la 

possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats.  

 

Dans cette hypothèse, les critères de choix définissent le cadre de la négociation. Ainsi, la 

négociation pourra viser à encourager les candidats à améliorer leur offre sur les plans qualitatifs et 

financiers. 

 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à 

l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le maître d’ouvrage 

se réservera la possibilité de se faire compléter l’offre par le candidat. A défaut, l'élimination du 

candidat sera prononcée par le maître d’ouvrage qui présentera la même demande au candidat 

suivant dans le classement des offres. 

Lors de l'examen des offres, le maître d’ouvrage se réservera la possibilité de se faire compléter une 

offre, ou communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des 

prix, qu'elle estimera nécessaires.  

Le maître d’ouvrage pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs 

d'intérêt général. Les candidats en seront informés. 

 
 

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

 L'offre transmise sous pli cacheté portant l'adresse et mentions suivantes : 

 
 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Terres du Haut Berry 

31 bis route de Rians 

Boîte postale 70021 

18220 LES AIX D'ANGILLON 

 

Offre pour : Aménagement de la Route des Trembles à Saint Eloy de Gy et 

Vasselay 

 « NE PAS OUVRIR » 

 

Elle devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre 

récépissé à l'adresse ci-dessus. 

Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans 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 

limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

Dans l’hypothèse d’un envoi électronique, les documents pour lesquels une signature est requise, 

seront revêtus d'un certificat de signature électronique conformes au référentiel intersectoriel de 

sécurité et référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat.
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ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

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

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des 

offres, il ne sera donc répondu à aucune question orale. 

Après ce délai, il ne sera plus répondu aux questions afin de respecter le principe d’égalité des 

candidats. 

 

 pour les renseignements d'ordre administratif, une demande écrite à : 

 Communauté de communes Terres du Haut Berry 

 31 bis route de Rians  

 Boîte postale 70021 

 18220 LES AIX D'ANGILLON 

Tel : 02 48 64 37 75 

contact@terresduhautberry.fr 

 pour les renseignements d'ordre technique, une demande écrite à : 

 SARL ingénierie Conseil en Aménagement  

 Parc COMITEC 

 4 rue Jean-François Champollion 

 18000 Bourges 

 

Clavier Thomas 

07 60 68 67 40 

02 48 20 26 59 

clavier@icamenagement.fr 

www.icamenagement.fr 

 

 

 


