
   

 

 

 

REGLEMENT DE LA 

CONSULTATION 
 

N° AEP 2016-01 

 

Réalisation de branchements d’eau 

potable et d’eaux pluviales 

- interventions ponctuelles 

 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en vertu des 

articles 144-III et 146 du CMP 

 
Personne publique contractante : 

MAIRIE de NOIDANS-LES-VESOUL   Tél. : 03.84.96.99.70 
1 rue des Droits de l’Homme    Fax : 03.84.76.03.83 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL    Courriel : contact@noidans-les-vesoul.fr 

 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
 

VENDREDI 18 MARS 2016 à 12h00 
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ARTICLE PREMIER - ACHETEUR PUBLIC 
 

1.1 IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ 
 

⌧⌧⌧⌧ Commune de Noidans-lès-Vesoul 
 
Adresse : MAIRIE DE NOIDANS-LES-VESOUL 
 1 rue des Droits de l’Homme 
 70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

Téléphone : 03.84.96.99.70   Courriel : contact@noidans-les-vesoul.fr 

Télécopie : 03.84.76.03.83 

 

1.2 ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES ET À LAQUELLE LES 
OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYÉES 

 
Renseignements d'ordre technique et administratif : 

Dénomination : Commune de NOIDANS-LES-VESOUL 

A l’attention de : M. Boris SUSOL 

Adresse : MAIRIE DE NOIDANS-LES-VESOUL 
 1 rue des Droits de l’Homme 
 70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

Téléphone : 03.84.96.99.70 Télécopie : 03.84.76.03.83  Courriel : technique@noidans-les-vesoul.fr 

 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ 
 

2.1 DESCRIPTION 
 

2.1.1 – Description / objet du marché : 
 

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de branchements d’eau 
potable et d’eaux pluviales, des interventions ponctuelles (assistance technique) sur la 
Commune de Noidans-lès-Vesoul. 
 

2.1.2 – Type de marché :  
 

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée, après mise en concurrence. 
 
Date limite de réception des offres : date et heure limite mentionnée sur la page de 
garde du présent règlement. 

 

2.2 DÉCOMPOSITION EN TRANCHES, EN LOTS OU BONS DE COMMANDE 
 
2.2.1 – S’agit-il d’un marché à bons de commande : ⌧ OUI  � NON  
 
2.2.2 – S’agit-il d’un marché à tranches : � OUI  ⌧ NON 
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2.2.3 – Division en lots :  � OUI  ⌧ NON 
 

2.3 VARIANTES 
 

Les variantes seront-elles interdites (le cas échéant) :  ⌧ OUI  � NON   
 

2.4 OPTIONS 
 

Le marché prévoit-il des options :  � OUI  ⌧ NON 
 
Le maître d’ouvrage décidera, lors du choix de l’Adjudicataire pour chaque lot, des options 
retenues le cas échéant. 
 

2.5 QUANTITÉS A FOURNIR 
 

Les caractéristiques des travaux sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU). 

 

2.6 DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION 
 

Les délais d’exécution des prestations du présent marché sont fixés à l’article 3 de l’Acte 
d’engagement. 
 
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er avril 2016 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. 
La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. A ce titre, vous avez la 
possibilité de télécharger le DCE gratuitement, à l’adresse suivante : 
http://www.noidans-les-vesoul.fr/viemunicipale/marchespublics.html 

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

 

3.1 CONTENU DE L’OFFRE REMISE PAR LE CANDIDAT 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes 
datées et signées par lui : 
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Désignation Objet
Imprimé DC1 Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants

Imprimé DC2

Déclaration du candidat comportant notamment les attestations sur l'honneur prévues à 

l'article 45 du Code des Marchés Publics, ainsi que tous les documents justifiant la 

capacité du candidat à réaliser l'opération.

Acte d'engagement
Modèle ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de toutes les 

entreprises candidates ayant vocation à être titulaire du marché.

CCAP Modèle ci-joint à dater et signer.

Bordereau des prix Cadre ci-joint à compléter sans modification.

Fiche "assistance technique" Modèle ci-joint à compléter, dater et signer.

Mémoire technique

Le candidat joindra à son offre l'ensemble des documents permettant à l'Entité 

adjudicatrice d'évaluer la valeur technique de l'offre (sous forme de mémoire 

technique).
 

3.2 CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 

Les offres doivent être adressées ou remises en Mairie de Noidans-lès-Vesoul avant la date 
et l’heure indiquée sur la page de garde du présent document et dans les conditions 
suivantes : 

♦ transmission par voie électronique non autorisée ; 

♦ présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception postal ; 

♦ présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire 
contre récépissé. 

L’enveloppe, comportant le(s) cachet(s) du(des) candidat(s), indiquera la mention 
suivante : 

« Réalisation de branchements d’eau et d’eaux pluviales et interventions ponctuelles ». 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

3.3 CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
 

L’Entité Adjudicatrice élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables vis-à-
vis de l'objet du marché ou du présent règlement de consultation et choisit l'offre 
économiquement la plus avantageuse conformément aux critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 

- Le prix des prestations (jugé sur le « quantitatif non effectif ») : 50 % 

- Les délais : 30 % 

- La valeur technique : 20 % 

Les offres seront ainsi classées par ordre décroissant en fonction du total des notes N1, N2 
et N3 calculées selon les modalités suivantes : 

 La note N1 attribuée pour le critère « prix des prestations », sera établie selon la 
formule : 

N1 = 20 x 0,5 x (1-(Mc-Md)/ Md) ou N1 = 0 si Mc > (2 x Md) 
Avec Mc  = Montant de l’offre du candidat et Md = Montant de l’offre moins disante. 
 
• Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient 

constatées dans les différentes pièces constitutives de l’offre d’un candidat, seul 
le montant indiqué en lettres dans l’Acte d’engagement sera pris en compte ; 

• Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à 
rectifier le bordereau des prix pour les mettre en cohérence avec le montant 
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indiqué dans l’Acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera considérée 
comme non cohérente et éliminée ; 

• Le « quantitatif non effectif » est joint en fin de BPU. 
 

 La note N2 attribuée pour le critère « délai », sera établie selon la formule : 

N2 = 20 x 0,3 x (1-(Dc-Dm)/Dm) ou N2 = 0 si Dc > (2 x Dm) 
Avec Dc  = Délai de l’offre du candidat et Dm = délai minimum proposé par un 
candidat 
Pour calculer Dc et Dm il sera établi une moyenne de l’ensemble des délais 
complétés dans la fiche « assistance technique ». 
 

 La note N3 attribuée pour le critère « valeur technique », sera établie d’après les 
dispositions indiquées au mémoire technique selon le barème suivant : 

Dispositions indiquées au mémoire technique Note maxi. 
Organisation générale pour l’exécution des travaux  4 pts 
Liste des fournisseurs et sous-traitants déclarés ou pressentis pour 
l’ensemble des travaux qu’il est envisagé de sous-traiter (liste 
appréciée au regard des moyens prévus par l’entreprise pour 
l’exécution du marché) 

4 pts 

Liste du personnel et du matériel du candidat qu’il est envisagé de 
mobiliser pour l’exécution des travaux 

4 pts 

Dispositions prévues en matière de sécurité 4 pts 
Dispositions prévues pour le maintien du chantier en bon ordre et 
pour le respect de l’environnement (tri et évacuation des déchets, 
prévention des pollutions, limitation du bruit,…) 

4 pts 

TOTAL (NT max.) 20 points 
 
Chaque disposition énumérée ci-dessus se verra attribuée une note technique 
variant de 0 à la note maximale ci-dessus selon qu’elle soit absente, incomplète, 
acceptable, satisfaisante ou très satisfaisante. Le total « NT » des notes sera 
pondéré par le coefficient affecté à la valeur technique de l’offre : 

N3 = 0,2 x NT 

Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration mentionnés à l'article 
46 du CMP, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par 
l’Entité Adjudicatrice qui présente la même demande au candidat suivant dans le 
classement des offres. 

L’Entité Adjudicatrice peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des 
motifs d'intérêt général. 

ARTICLE 4 - AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

4.1 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

•••• Règlement de consultation ; 
•••• Acte d’engagement ; 
•••• Fiche « assistance technique » ; 
•••• Cahier des Clauses Administratives Particulières –CCAP ; 
•••• Cahier des Clauses Techniques Particulières –CCTP ; 
•••• Bordereau des Prix Unitaires. 
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4.2 MODIFICATIONS – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

4.2.1 - Modifications de détail du dossier de consultation : 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception 
des offres. 
 
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 de remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

4.2.2 - Renseignements complémentaires : 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 8 jours avant la 
date fixée pour la réception des offres à l’adresse mentionnée à l’article 1.2 auprès de laquelle 
des informations complémentaires peuvent être obtenues du présent Règlement de 
consultation. 
 
Les réponses feront l’objet d’un courrier adressé à tous les candidats, 6 jours au plus tard 
avant la date limite fixée pour la réception des offres. 
 


