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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Commune de SILLY-SUR-NIED, Maître d’Ouvrage et 

pouvoir adjudicateur du marché (art. 2.1. du C.C.A.G.) : 

 

COMMUNE DE SILLY-SUR-NIED 

7, rue de l’Ecole 

57530 SILLY-SUR-NIED 

 Tél. : 03 87 64 02 14 

 

Son représentant est  Monsieur le Maire de la Commune de SILLY-SUR-NIED 

 

 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation concerne la réalisation d’un lotissement communal « Clos Pré de la Dame » 

 

Lieu(x) d’exécution : rue Principale, rue de Metz, rue Pré de la Dame. 

 

N° de référence du marché : - 

Type de marché de travaux : Exécution  

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV), sont : 45216000 – 4  

 

 

Objet principal :   réalisation d’un lotissement communal. 

 

Marché non couvert par l’accord sur les marchés publics 

 
 

 

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Article 3.1 – Procédure de passation 

  

La présente consultation est soumis aux dispositions d’une PROCEDURE ADAPTEE en application 

de l’article 28 du Code des marchés publics.   

 

 

 

Article 3.2. – Décomposition en lots : 

  

Lot n°01 : VRD 

 

Article 3.4 – Forme juridique des groupements d'opérateurs économiques éventuels 
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Les  opérateurs économiques  sont  autorisés  à  se  porter  candidat  sous  forme  de  groupement  

solidaire  ou  de groupement conjoint. Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour 

l’exécution du marché, de chacun des membres de groupement pour ses obligations contractuelles à 

l’égard du pouvoir adjudicateur. 

 Le mandataire doit être nominativement désigné dans l’Acte d’Engagement. 

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.  
 

 

Article 3.5 – Clause obligatoire d’insertion par l’activité économique 

 

Sans Objet. 

 

 

Article 3.6 – Fractionnement  

 

Sans Objet. 

 

 

Article 3.7 – Variantes et options. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. Elles seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. 

L’offre de base sera cependant examinée sous réserve qu’elle soit présentée de manière distincte de la 

ou les variantes. 

 
Article 3.8 – Compléments à apporter au C.C.T.P. et D.P.G.F. 

 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au descriptif. Ils devront remettre une offre 

rigoureusement conforme au projet établi par le Maître d’œuvre. 

Le cadre du DPGF ne doit en aucun cas être modifié (nullité de l’offre en cas contraire). 

Si l’entrepreneur a des observations à formuler, il doit l’indiquer dans un courrier qui devra 

obligatoirement être agrafé au CDPGF. 

 

Les candidats devront compléter leur offre au travers d’un mémoire technique dont le contenu est 

précisé à l’article 6.2 du présent règlement de la consultation. Le mémoire technique permettra à 

l’entreprise de préciser sa compréhension des travaux à effectuer et les délais retenus pour leur 

exécution. 

 

 

Article 3.9 – Délai d’exécution. 

 

Le délai global d’exécution des travaux est de 3 mois (il comprendra 1 période préparatoire d'1 (un) 

mois maximum). 

 

Ces délais partent à compter de la date de notification du marché au titulaire du lot dont les travaux 

doivent commencer en premier.  

 

Le délai d’exécution propre à chaque lot, ainsi que la durée de la période de préparation doivent être 

obligatoirement définis par le candidat dans son mémoire technique conformément à l’article 6.2 du 

présent règlement de la consultation. 

 

Le délai sera précisé par les entreprises titulaires de chaque lot lors de la mise au point du calendrier 

contractuel. Ce calendrier contractuel d’exécution des travaux sera arrêté au cours de la période de 
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préparation du chantier dans les conditions fixées à l’article 4 du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (CCAP).  

Le planning définitif et le point départ du délai d’exécution des travaux, propre à chaque lot, sera 

notifié aux entreprises par ordre de service.  

 

Conformément à l’article 41.1 du CCAG – Travaux, chaque titulaire avisera le pouvoir adjudicateur et 

le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. 

Les travaux faisant l'objet d'une réception unique, un constat  contradictoire  sera  établi  entre  le  

maître  d’œuvre  et  chaque titulaire  pour  acter  la  date d’achèvement des travaux propres à chaque 

lot.   

 

 

 

Article 3.10 – Délai de validité des offres. 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date limite de 

réception des offres, sauf prolongation éventuelle de cette durée que le candidat pourrait être consentie 

à la demande du Maître d’Ouvrage. 

 

 

 

Article 3.11 – Modalités de financement et de paiement 
 

Modalités de financement :  
Le projet de marché est financé sur fonds propres de la Commune de Silly-Sur-Nied. 

 

Modalités de paiement : Les prestations objet du marché seront rémunérées selon les règles de la 

comptabilité publique. Le paiement interviendra par virement au moyen d’un mandat administratif 

dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de 

paiement équivalentes, conformément à l’article 98 du code des marchés publics. 

En cas de dépassement du délai global de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts 

moratoires et d'une indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement dans les conditions 

réglementaires (Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 

dans les contrats de la commande publique). 

 

Actuellement, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de 

refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal 

la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours 

duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 

 

Le marché est traité à prix global forfaitaire et révisable.  

Les prestations feront l’objet d’acomptes en application de l’article 91 du Code des Marchés Publics. 

 

 

Article 3.12 – Avance, retenue de garantie et cautionnement 

 

Garantie financière de l’avance prévue à l’article 87 du Code des Marchés Publics : l’avance est 

conditionnée par la constitution d’une garantie à première demande couvrant 100 % de l’avance. 

Le titulaire peut bénéficier des dispositions de l’article 87 du Code des Marchés Publics, s’il le précise 

dans l’acte d’engagement. 

Le taux de la retenue garantie, prévue à l’article 101 du Code des Marchés Publics est fixé à 5% du 

montant initial du marché. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui 

seraient formulées pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du 



 

6 

titulaire, par une garantie à première demande. Cette garantie à première demande ne peut pas être 

remplacée par une caution personnelle et solidaire. 

 

Article 3.13 – Monnaie et Langue 

 

Les documents fournis par le candidat, en réponse à la présente consultation seront rédigées en langue 

française (candidatures et offres ainsi que les documents de présentation qui y sont associées) et son 

offre sera exprimée en €uros. 

 

 
 

ARTICLE 4 – LES INTERVENANTS AU PROJET 
 

Article 4.1 – Maîtrise d’œuvre 

 

La Maîtrise d’Œuvre est assurée par le groupement de maîtrise d’œuvre constitué par : 

IMHOTEP ARCHITECTURE  

9a, rue du Grand Pré 57140 Norroy-Le-Veneur.  

Tél.  : 03 87 58 14 12 

e-mail : agence@imhotep-archi.com 
 

La mission du maître d’œuvre est  une mission de BASE relevant du Décret n° 93-1268 du 

29 Novembre 1993 et de l’arrêté du 21 Décembre 1993. 

 

La mission EXE est à la charge des entreprises.  

 

 

Article 4.2 –  Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier  

 

Sans objet. 

 

 

 

Article 4.3 – Contrôle technique  

 

Les  travaux  du  présent  marché  sont  soumis  au  contrôle  technique  au  sens  de  la  loi  du  4  

janvier  1978 dans les conditions du C.C.A.P.  

  

Titulaire :  

 

Article 4.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs  

 

Titulaire :  

 

Article 4.4 – Dispositif d’insertion par l’activité économique. 

 

Sans Objet. 

 

 

 

ARTICLE 5 – DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Article 5.1 – Contenu du dossier de consultation : 
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Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :   

 

- Le règlement de la consultation (R.C.) 

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (dont les déclarations de sous-traitance) 

- Les plans. 

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

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) 

 

 

Article 5.2 – Modification de détail au dossier de consultation 

 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 

la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront 

répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation. 
 
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. 
 
 

Article 5.3 – Retrait du dossier de consultation 

 

Les candidats peuvent demander le dossier de consultation auprès de l’agence IMHOTEP 

ARCHITECTURE par mail : rodriguez@imhotep-archi.com ou par téléphone au 03.87.58.14.12 

 

 
ARTICLE 6 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET OFFRES 

 
Pour tous les documents pour lesquels une signature du candidat est exigée, la signature doit  émaner 

d’une personne habilitée à engager le candidat. Cette personne est: 

- Soit le représentant légal du candidat (Président, gérant, …) 

 

- Soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le 

représentant légal ou son délégataire dûment autorisé.        

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue Française et exprimée en €uros. Les documents 

rédigés en langue étrangère ne seront recevables que s’ils sont accompagnés d’une traduction en 

langue française dont l’exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès des tribunaux (soit 

auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et 

l’adresse seront indiqués. 

 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes dûment datées et signées :   

 

Article 6.1 – Justificatifs relatifs à la candidature 

 

Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes prévues aux articles 43, 44 et 45 du Code 

des marchés publics  dûment datées et signées : 

a) Lettre de candidature : formulaire DC1  dans sa version mise à jour au 25 août 2014 à compléter et à 

signer (y compris déclarations et attestations sur l'honneur relatives aux obligations fiscales et sociales 

des candidats rubrique F) ; 
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b) Déclaration sur l'honneur du candidat dûment complétée, datée et signée par le candidat : formulaire 

DC2 dont toutes les rubriques seront renseignées avec précision et/ou devront renvoyer à un document 
annexe ; ce formulaire est destiné à identifié le candidat et à fournir des renseignements sur sa situation 

financière, ses moyens, références et qualifications ; 

c) Si la société est en redressement judiciaire, copie du jugement produit à cet effet (formulaire DC2 

rubrique D2); 

d) Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat. Les candidats 

doivent également veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités 

à un montant inférieur à l'offre qui sera proposée (formulaire DC2 rubrique C1);  

e) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 

auxquelles se réfère le marché, au cours des trois dernières années (annexe ou DC2 renseigné rubrique 

D1); 

f) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement ainsi que leurs qualifications et expériences, pour chacune des trois dernières années 

(annexe au DC2 rubrique E) ; 

g) Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation de contrats de même nature (annexe au DC2 rubrique E); 

h) Si le candidat est en mesure de la fournir, présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des 
cinq dernières années, mentionnant la nature et le montant des prestations et le destinataire privé ou 

public, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat ou 

d'autres références démontrant l'aptitude du candidat à exécuter les prestations (annexe au DC2 rubrique 

E ). 

i)  Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise 

et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché. (annexe 

au DC2 rubrique E) 

j)   Attestations d’assurances en responsabilité civile et décennale valables pour l’année correspondant à la 

période d’exécution des travaux. 

k)  Certificats de Qualifications professionnelles. 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 (annexe au DC2 rubrique E). 

 

a) Renseignements relatifs aux autres opérateurs économiques au stade de la candidature. 

- Pour apporter la justification de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le 

candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut également demander que soient prises 

en compte  les  capacités professionnelles,  techniques  et  financières  d’autres  
opérateurs économiques, quelque soit la nature juridique des liens existants entre ces 

opérateurs et lui. 

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

opérateurs économiques et apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du 

marché, conformément à l’article 45-III du code des marchés publics. A cette fin le 
candidat produira un engagement écrit émanant d'un représentant dûment habilité du 

sous-traitant ou une copie du contrat de sous-traitance, ou pour les autres opérateurs, une 

copie du contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la candidature. 

- Il  joint,  pour  chaque  opérateur  concerné,  l’ensemble  des  documents,  attestations  

et renseignements réclamés au candidat, tels que figurant à l’article 6.1 susvisé et produit 
un engagement écrit de cet opérateur. 

- Si  l’entreprise envisage, dès le stade de sa candidature,  de sous-traiter  une  partie  de  

sa  prestation, elle devra compléter utilement la déclaration de sous traitance (formulaire 

DC4) visé ci-après  (Documents relatifs à l’offre)  et  joindre,  pour  chaque  sous-traitant,  

l’ensemble  des documents,  attestations  et  renseignements  réclamés  au  candidat,  tels  
que  figurant  à l’article 4.4.1 susvisé. 
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- Il est précisé qu’une fois désigné, le titulaire pourra, à tout moment, sous-traiter une 

partie des prestations objet du marché, à la condition d’avoir déclaré préalablement 
chaque sous-traitant et d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur son acceptation et 

l’agrément de ses conditions de paiement. 

- NB : En cas de groupement, chaque membre devra fournir l’ensemble des pièces de la 
candidature mentionnées ci-dessus, sauf le DC1 qui doit être commun à tous les membres 

du groupement. 

b) Documents à produire, dans tous les cas, au stade de l'attribution du marché 

- Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D.8222-8 du code du travail  (Ces pièces sont à 

remettre lors de la conclusion et tous les 6 mois jusqu’à la fin du marché) ; 

-  La pièce prévue à l’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des 

salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-

2 du code du travail. 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; 

- Si l'attributaire est établi en France, Les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (ou NOTI 2.) 

 

Pour les entreprises créées postérieurement au 1er janvier de l'année ou lorsque le 

cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers, à la date de lancement du marché présent ; le récépissé de dépôt de 

déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises, et l'attestation sur l’honneur du 
dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des 

déclarations fiscales obligatoires se substitueront aux attestations fiscales et sociales 

demandées ci-dessus. 

Afin de satisfaire à ses obligations, le candidat établi dans un autre Etat que la France doit produire : 

Pour tout candidat d’un état membre de l’Union Européenne (France exceptée), 

- le certificat concernant les impôts, taxes et cotisations sociales des administrations  et organismes du 

pays ou en cas d’impossibilité, une attestation sur l’honneur du candidat. 

Pour tout candidat d’un pays tiers (hors UE), 

-  le certificat concernant les impôts, taxes et cotisations sociales des administrations et organismes du pays ou 

en cas d’impossibilité, une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative 

du pays. 

- Si le candidat est établi hors de France et détache temporairement des salariés sur le territoire 

français, il fournira, en application de l'article L.1262-4-1 du code du travail, une copie de la 
déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et une copie du document 

désignant son représentant sur le territoire national. 

 

! Les documents DC1, DC2 et NOTI2 sont téléchargeables gratuitement sur le site du ministère de 

l’économie, des finances et de l’industrie (site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires). 

 

!! Tout dossier de candidature incomplet ou comportant des documents non signés sera rejeté et 

l’offre non analysée. 

 

 

Article 6.2 – Documents relatifs à  l'offre :  
 

Le candidat établira un projet de marché PAR LOT pour lequel l’opérateur économique se porte 

candidat comprenant les pièces particulières suivantes, dûment datés et signés, à savoir : 
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− un Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, dûment complété et signé par le représentant 

qualifié de l’entreprise ou du groupement d’entreprises signataire du marché. 

Cet  acte  d'engagement  sera  accompagné  éventuellement  par  les  demandes  d'acceptation des 

sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de premier rang 

désignés au marché dont le montant de la créance est d’au moins 600 euros TTC  (formulaire DC4 : 

annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance) 
 

La signature de l'acte d'engagement vaut acceptation de l'ensemble des 

pièces contractuelles du marché 

 
- la Décomposition du prix global et forfaire (DPGF) par nature d’ouvrage, dûment 

complété,  

 

 

- Un mémoire descriptif et justificatif précisant la description précise de l’équipe qui sera 

chargée de l’exécution des travaux, avec indication de l’organisation, des moyens (tant en 

effectif qu’en matériel) et de la méthodologie mise en œuvre (mode opératoire, procédures de 

réalisation et de contrôle de mise en œuvre). Il précisera les modalités d’organisation du 

chantier, notamment en terme de respect des engagements en terme de délais (détailler les 

délais tâches par tâches). Il décriera son approche environnementale durant l’exécution du 

chantier et disposition adoptée par le candidat en matière de développement durable (tri sélectif 

des déchets, limitation des nuisances sonores, limitation des émissions de poussières, économie 

d’énergie, etc.) 

Matériaux : Les entreprises devront transmettre les fiches techniques des matériaux qui seront 

mis en œuvre.  

L’entreprise devra transmettre ses qualifications (eau…) et agréments, un dossier de références. 

 

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'ENVOI DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. 

 
Les offres seront envoyées par mail à la Mairie de Silly à l’adresse suivante : 

 
mairiesillysurnied@wanadoo.fr 

 
 

 

ARTICLE 8 – JUGEMENT DES PROPOSITIONS 
 

Article 8.1 – Critères de jugement des candidatures 

 

Les critères de sélection relatifs à la candidature sont : 

− Dossier administratif complet et conforme 

− Capacités professionnelles, techniques et financières  

Conformément à l’article 52 du Code des Marchés Publics, si le Pouvoir Adjudicateur constate que des 

pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à 

tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous 

les candidats et qui ne serait être supérieur à dix jours. Il peut également demander aux candidats 

n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser 

leur dossier dans les mêmes conditions. 
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Lors de l’examen de la candidature, et après demande de régularisation éventuelle, le Pouvoir 

Adjudicateur éliminera les candidats qui n’ont pas la qualité pour présenter une offre ou dont les 

capacités professionnelles, techniques et financières paraissent insuffisantes en application des articles 

43, 44, 45 du Code des Marchés Publics. 

 

Article 8.2 – Critères de jugement des offres 

 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du Dossier de Consultation des 

Entreprises. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 et 55 

du Code des Marchés publics. 

Sur la base de critères ci-dessous énoncés (par ordre de priorité décroissante), le pouvoir 
adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse (la meilleure note sera classée 

1ère) : 

 

 

1) Montant des travaux (analysé au regard du montant forfaitaire total de la DPGF) , pondéré à 60 % 

 

2)  Qualité technique de l'offre (justifiée par le mémoire technique et les fiches  

techniques des matériaux et produits fournis), pondérée à 40%  

Analysée au regard de :  

- Moyens matériels et humains affectés et organisation mise en œuvre  pour la réalisation des 

ouvrages et la gestion des contraintes du site. 

- Qualification et agréements de l’entreprise.      

- Qualité du matériel, des matériaux et des produits utilisés . 

- Délais de réalisation des travaux   

-  Approche environnementale. 

 
 

Article 8.3 – Négociation 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre, dans 

les conditions indiquées à l'article 8.4 du présent règlement de consultation. 

 

 

 

Article 8.4 –  Jugement des offres 

 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera effectuée, pour chaque lot, en 

fonction du classement global de toutes les offres sur la base du total des points acquis sur 

chaque critère d’attribution. 

Le jugement portera sur l'ensemble des offres recevables qui seront d’abord examinées puis 

classées. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

Lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire 

communiquer les décompositions et sous-détail des prix, ayant servi à l’élaboration des prix, 

qu’elle estimera nécessaire. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications 

portées sur le DPGF prévaudront sur celles indiquées dans l'acte d'engagement et serviront de 

base à la rectification de l'acte d'engagement.  
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Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans le détail 

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

qui sera pris en considération.  

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur décide des concurrents admis à négocier et se réserve la 

possibilité d’auditionner les trois candidats placés en tête de classement à l’issue d’un premier 

examen des offres.  

Cette négociation n’est encadrée par aucune limite de délai ou de forme. Cette négociation 

pourra porter aussi bien sur les conditions financières que sur les points techniques et délais. Le 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut se faire assister par toute personne de son choix, 

agents territoriaux ou conseils extérieurs. 

Les accords ressortant de la négociation sont constatés par l'échange d'écrits, annexés à l'acte 

d'engagement et qui auront valeur contractuelles. S'il y a lieu, la fin de la négociation fait l'objet 

d'un nouvel acte d'engagement.  

A l’issue de la négociation, il est procédé à un nouveau classement des offres.  

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est effectué par le pouvoir adjudicateur, 

en fonction de ce classement. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une 

mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause 

les caractéristiques substantielles notamment financières du marché. 

En cas de refus, son offre sera éliminée étant considérée comme non cohérente. 

L'offre retenue provisoirement sera celle de l'entreprise la mieux classée sur les bases des critères 

d'attribution définis ci-dessus sous réserve de la production des pièces prévues à l’article D8222-

5 ou aux articles D8222-7 et D8222-8 du code du travail et les attestations et certificats délivrés 

par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales, conformément à l’article 46 du Code des Marchés Publics. 

 

Le délai imparti par le Pouvoir Adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera 

indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. S’il ne peut produire ces documents dans le délai 

imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. 

 

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne sera alors sollicité pour 

produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. 

Il est donc vivement recommandé aux candidats de se procurer dès à présent les documents 

mentionnés afin qu’ils soient en mesure de les fournir dans le délai imparti. 

En application de l’article 47 du code des marchés publics, après signature du marché par le 

titulaire et en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à 

l'article 46 du code des marchés public ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 

8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il 

sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

 

Article 8.4 – Conditions particulières 

 

Si au terme de la consultation, un candidat est informé que son offre est retenue, il ne pourra prétendre 

à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l’hypothèse ou le maître de l’ouvrage ne 

passerait pas avec lui le marché de travaux correspondant, quand bien même la mise au point de son 

offre aurait nécessité la réalisation d’études complémentaires. En effet, le maître de l’ouvrage se 

réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation. 
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ARTICLE 9 – LITIGES 

 
Tribunal de compétence : 

 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 

obtenus concernant l’introduction des recours : 

 

Tribunal Administratif de Strasbourg 

31 avenue de la Paix 

67070 Strasbourg Cédex 

Tél. 03.88.21.23.23  - Fax : 03.88.36.44.66 

 

Introduction des recours : 

- Référé pré contractuel : avant la signature du contrat (article L551-1 et R55-1 du Code de la 

Justice Administrative 

- Référé contractuel : après la signature du contrat (article L55-12 et R55-7 du Code de la Justice 

Administrative) 

- Recours pour excès de pouvoir (article R 421-1 et suivant du Code de la Justice 

Administrative) dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de 

décision faisant grief, et avant la conclusion du contrat. Une requête en référé suspension peut 

être introduite simultanément sur le fondement de l’article L521-1 du Code de la Justice 

Administrative) 

- Recours de pleine juridiction : pour les candidats évincés, le recours de pleine juridiction 

contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, 

le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé dans un délai de 2 mois à compter de 

l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis 

mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. A compter de 

la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent 

évincé n’est plus recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir. 

- Ce recours peut être accompagné d’une demande de suspension de l’exécution du contrat sur le 

fondement de l’article L521-1 du Code de la Justice Administrative (Ccf. CE, 16 juillet 2007, 

Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545). 

 

 

ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 

 

Pour échanger et obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leur sont 

nécessaires pour la remise de leurs propositions, les candidats pourront  contacter  le  maî t re 

d’œuvre : IMHOTEP ARCHITECTURE – M. RODRIGUEZ au 03.87.58.14.12.  

 

  

ARTICLE 11 –  VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE  
  

Il est possible de visiter le terrain (lieu indiqué à l'article 2 du présent règlement de consultation) afin 

de prendre en compte toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des 

travaux, aux accès et abords, à la topographie et à la nature du terrain. La visite est libre. 

  

La visite du site n’est pas obligatoire.   


