
1 / 8 
 RC-Projet n°..., Travaux de rénovation de toitures 

 

  

  

  

 

  

Règlement de la 
consultation 
  

Marché de Travaux 

Travaux de Rénovation de Toitures 

    

Mairie Le Pouzin 
  

Date limite de remise des plis : 09/08/2019 

Heure limite : 16h00 

  

  

  

  

  

  

  

  



2 / 8 
 RC-Projet n°..., Travaux de rénovation de toitures 

  

 

  

1. Identification du pouvoir adjudicateur 

Nom du pouvoir adjudicateur : Mairie Le Pouzin 

Adresse :   3 avenue Marcel Nicolas   - 07 250 Le Pouzin  

  

2. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet : Travaux de rénovation de toitures 

Les caractéristiques principales sont les suivantes : travaux à l’église Saint Madeleine et au 
centre socio-culturel Josy et Jean Marc Dorel 

Le candidat a la possibilité de présenter une offre pour un seul lot. 

Nomenclature CPV : 

Pour le présent  marché, code CPV 45261910-6 : Réparation de toiture. 

2.1. Décomposition 
La présente consultation fait l'objet d'une décomposition en 2 lots. Elle n'est pas à bon de 
commande ni décomposée en tranches. Elle comprend les lots suivants : 

Lot n° 1 - Eglise, Eglise Sainte Madeleine 

Lot n° 2 - Centre, Centre socio-culturel 

2.2. Délai d'exécution 
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative des candidats. 

2.3. Lieu de livraison ou d'exécution de la prestation 
Le Pouzin.  

3. Organisation de la consultation 

3.1. Procédure de passation 
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée ouverte en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique. 

3.2. Modalités de financement 
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3.3. Liste des documents constituant le dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces suivantes : 

 - Le présent Règlement de Consultation 

 - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 - L’Acte d’Engagement 

 - Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par lot 

 - L’annexe Dématérialisation 

3.4. Variantes autorisées 
La proposition de variantes est autorisée pour tous les lots du marché. 

3.5. Variantes exigées 
Le présent marché ne comporte pas de variantes exigées. 

3.6. Prestations supplémentaires éventuelles 
Le présent marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles réparties sur le(s) 
lot(s) suivant(s): 

➢ Lot n° 1 
 

 

➢ PSE n° 1 : Réfection toit terrasse périphérique 
 

 

Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles 
définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque prestation 
supplémentaire éventuelle seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de la 
base. Pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, une offre incomplète sera 
éliminée. Les candidats présenteront un dossier général « prestations supplémentaires 
éventuelles » comportant un sous dossier particulier pour chaque prestation supplémentaire 
éventuelle. Ils indiqueront, le cas échéant, outre les répercussions de chaque prestation 
supplémentaire éventuelle sur le montant de leur offre de base : 

➢ les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP), 
 

➢ les modifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui sont 
nécessaires pour l'adapter aux prestations supplémentaires éventuelles . 
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3.7. Modification de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 
jours avant la date limite fixée pour la réception 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 ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

4. Mode de dévolution - Forme juridique de l'attributaire 

La prestation est divisée en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à une 
entreprise ou à un groupement d’entreprises. 

5. Retrait du dossier 

 Le dossier est à retirer par voie électronique via le profil acheteur du pouvoir adjudicateur : 

achatpublic.com    

6. Présentation des candidatures et des offres 

   

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française, ou accompagnés 
d'une traduction en français. 

Les candidats auront à produire, de façon distincte pour chacun des lots, dans une enveloppe, 
les pièces ci-dessous définies rédigées en langue française, selon la présentation ci-après. 

Eléments nécessaires à la sélection des candidatures :  

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes réunies au sein d'un sous-dossier "candidature" :  

1. Liste des justificatifs administratifs :  

Justificatifs administratifs communs :  

- Déclaration sur l'honneur :    

Le candidat justifie qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles 
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; 

- Pouvoir :    

Pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société (document attestant la 
qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants) ; 
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- Situation de redressement judiciaire :    

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des 
jugements prononcés ; 

Les pièces suivantes devront être réunies au sein d'un sous-dossier portant la mention du 
numéro de chacun des lots. 

2. La liste des justificatifs techniques : 

Justificatifs techniques communs :  

- Attestation d'assurance :    

Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques 
professionnels pertinents ; 

Justificatifs techniques communs :  

- Certificats de qualifications professionnelles :    

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats de qualification professionnelle attestant de la compétence de l'opérateur 
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; 

Justificatifs techniques communs :  

- Références de travaux similaires :    

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, 
la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de 
l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 

Les pièces suivantes devront être réunies au sein d'un sous-dossier portant la mention du 
numéro de chacun des lots. 

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-
traitant notamment), il devra produire les pièces visées ci-dessus relatives à cet intervenant. 
Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution 
du présent marché. 

Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des 
formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

Eléments nécessaires au choix de l'offre : 
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Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein 
d'un sous-dossier "Offre" : 

➢  Un acte d'engagement (A.E.)  ; 
 

 

➢ Par lot, l'état des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires (détail 
estimatif). 
 

 

➢ Le ou les projets de variantes éventuelles autorisées. 
 

➢ Un mémoire technique du candidat. 
 
 
  

7. Jugement des offres et attribution du marché 

7.1. Critères de jugement des offres 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les 
critères suivants pondérés : 

1 - Le prix : 50 %   

2 - La valeur technique : 40 %   

3 - Les délais d'exécution : 10 %   

Valeur technique : 
 

- moyens humains et matériels mis en œuvre 
- mesures de sécurité pour le personnel 
- méthodologie mise en place 

- Provenance des principales fournitures et éventuellement les références des 
fournisseurs correspondants, normes, documents techniques 
 

Prix :   
 
La note est calculée par la formule suivante :  
(Ob/01) x 20 
Où : 

• 0b représente l’offre de prix la plus basse régulière 

• 01 représente l’offre de prix jugée 
L’offre régulière la plus basse recevra la note maximale de 20/20 

 

7.2. Attribution du marché 
Conformément au décret n°2019-33 du 18 janvier 2019, le candidat n'est plus tenu de 
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produire les pièces détaillées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande 
publique, notamment : 

➢ Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
 

➢ Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254.2 à D. 
8254-5 du code du travail 
 

➢ Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un 
document équivalent 
 

 

L'acheteur prend directement en charge la recherche desdits documents et attestations en 
accédant à la base documentaire sur api.gouv.fr (https://api.gouv.fr/api/api-entreprise.html). 

Les attestations d’assurances sont à produire dans les conditions indiquées au CCAP. 

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. 

Conformément à l’article R. 2143-16 du code de la commande publique, les documents visés 
ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction en français. 

8. Conditions d'envoi et de remise des plis 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://achatpublic.com/ 
 
La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n’est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
Les candidats sont invités à se référer à l’annexe "dématérialisation" jointe au présent règlement de 
la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date 
et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 

 

9. Renseignements complémentaires 

9.1. Voies de recours 
  

Organe chargé des procédures de recours 

Nom de l'organisme : Tribunal administratif de Lyon 

Adresse : 

184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03 

Tel : 0478141010 

courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 

  

 


