MAIRIE
I.A ROCHEVINEUSE

Ce counier vaut Règlement de Co¡rsultation

[,a Roche Vineuse. le 25 avril 2018

Madame, Monsieur.

La commune de La Rochc Vineuse lance une opération de travaux dc voiric à réaliscr sur son
territoire en 2018. Elle organise donc une consultation composée d'un lot unique relatif à la
réfection de voiries.

Les conditions dc cette consultation sont fïxées dans le cadre de I'Acte d'Engagement
Cahier des Clauses Particulières.

-

La commune se réscrve le droit d'apporter au plus tard l5 jours avant la datc fixée pour la
remise des offres, dcs modifrcations de détail au dossier de consultation, Les candidats
devront, alors, répondre sur la base du dossier modifìé. sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportéc, la disposition précédente est applicable en fbnction de cette nouvelle date.
La consultation est soumise aux dispositions de I'articlc 27 du désret no 2016-360 du 25 mars
2016 relatif au marché passé en procédure adaptée.
S'agissant d'une procédure adaptée, la collcctivitó sc réscrve lc droit de négocier avec tout ou
partie des candidats ayant déposé une offre recevable.

Critères de sélection et choix des candidats
La sélection des candidatures et le jugement des otïres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant sur la sélection des candidatures sont
a

Les crpacités óconomiques et financières évaluées sur la base de

:

Chitfre d'uffaire des trois demiers exercices disponibles. que vous remplirez sur le
fbrmulaire DC2.
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o

Ln cnpncité techniquc jurgée à partir de :
l,a déclaration indiquant les moyens humains (eff'ectif. qualification du personnel
exécutant. toute preuve clt¡ niveau clc corlpétence professionnelle attestant la
qualité de votre assistancc technique sur lcs travaux. ob.iet du marché) ;
La déclaration indiquant lcs moyr-ns matéricls ct le-s óquipcmcnts clont lc candidat
disposc pour la róalisation d'un tel marché.
Lcs cntreprises nouvellement crées poun'ont justifier cle leur chil'f're d'af'lhire et de
leurs rél'érences p¿¡l' d'autres moyens (expérience prof'essionnelle du chef
cl'entreprise ou de ses collaborateurs...).

l.es critères de choix des oflres sont quant à eux pondérés cle la rrranière suivante

o

:

50 o/o PRIX lìgurant sur le devis détaillé des travaux. Ces prix doivent comprenclre
toutes les charges. confonrrérnent à I'article 5.1 cle I'AE-CCP ;

Attcune visite n'est planifiée par le maître d'ouvragc. Les entreprises sont cepenclant invitées
à se rendre sur place pour sc rcndrc comptc clc la naturc dcs travaux. dc vórifìcr préalablcmcnt
les quantités c't dcs ditTcultés d'exécution liées à I'environnenrent et à l'état des ouvrages.
[.es ounntités incliouócs sur le fbrmulaire de devis estimatif sont inscrites à titrc indicatif. et
doivertt ôtrc contrôlécs et assurnrées nar les entreprises.
[,'entreprise justifiera par tons lc-s moycns à sa disposition dc la visitc du sitc (photographir"-s,
schén'ras. etc.). La préscncc d'un comptc-rcndu de visitc sera prisc cn compte dans
l'évaluation cle la notc tcchnique.
o

30 oh VALBUR TBCIINIQUE jugée à partir clu ntérnoire technique contenant

:

Un compte-rendu cle visite justilìant par tous les moyens à la disposition

de

I'entreprise de la visite su site en projet I
La description de la méthodologie du candidat dans I'exécution de la mission ;
[,es dispositions prévues par le candidat pour assurer la qualité de la réalisation des
contrôles ;
Les dólais d'exécution et les dispositions prévues par le candidat pour assurer ces
dólais ;
Le planning cl'intervention ;
Le personnel afïecté à la mission en précisant la qualification, I'expérience
professionnellc ct la fonction au scin de la société ;
Lcs moyens mis à disposition du personnel alfecté à la mission :
Les indications concernant les procédés d'exécution envisagés et rnoyens qui
seront utilisés ;
L'cxplication des variantes éventuelles :
IJne note incliquant les dispositions prises par l'entreprise pour limiter I'impact sur
le milieu, en particulicr conccrnant la gestion des dóchcts dc chanticr ;
La sous-traitance envisagée or.r déclarée.

o 20 o

DELAI D'EXECIJTION évalué à partir clu délai total d'exécution

de

l'opération ainsi que le calenclrier prévisionnel pour le déroulement rJesclits travaux
incliqués à I'article 4.1 de l'A[-CCP.
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l.'offlc la nticu.x

classúe scra clo¡rc rctcrluc ¿ì titrc prtlvisoirc cn attcndalìt quc lcs canclidats
lcs
ccrtifìc¿rts
ct ¿rttcst¿rtions ¡rrelvus iìux ¿trticlcs 50 ¿ì 56 clu clócrct lt'' 2016--160 clu
¡rrotlttiscttt
25 tnars 2016 rclatilaux nrarclrés prrtrlics,

Piòccs à

fournir

Si vous souhaitez ré¡ronclrc ¿ì ce'ttc- ct-rnsultatirlrì. voLrs clevcz. rctourncr lcs ¡rièces suivantcs

F L'All
/
F
F

:

/ (lCP (actc

cl'eng¿rgicrìrcnt i cahicr dcs clauscs particulier" rlûment compli.tó,
portant lc cnchet cle l¿r société. clont l'cxcnrplaire original conservé ¡rar

dnté' signé ct
le ¡louvoir arliudicatcur fhit scul firi ;
Le devis di'tuilli'tlcs travaux dûment complété, dnté, signé ct portunt le cuchct dc
la société ;
l,'uttcstation datée, signéc et portrnt lc cachet dc ln sociótó (cloct¡nlcnt qui pcnnct
dc.jugcr si lc c¿rndiclat n'cst pas sr.)us lc coup cl'u¡rc intcrcliction dc st'xr:lissionncr iì un
marchó public) ;
l,c DC2 tlûment com¡rlété, drrté, signé ct portant lc cachct dc la sociótó (cloc:umcnt
qui pct'tttct tlc.iugcr clcs ca¡racités tcclrniquc's. prolèssionncllcs ct financiòr'cs lógalcs iì
ct-rncr-lurir à un nrarché llublic).

Date et heure limitcs cle remise des offres:

le

eudi 24 mai 2018 å l2lì00 dcrnicr

clélai.

Cr¡nditions d'envoi et de remise des plis:
Vous transtncttcz votre cancliclature et otlie sous pli cachc{ó portant lcs nlcntions suivantes
< Offrc pour : 'l'ravaux cle voirie 2018 - N[ PAS OLIVRIR ).

:

pli cloit contenir. clans unL- seule envekrppe. les pièces définies clitns le préscnt docurncnt. ll
cloit être remis contrc róccrpissó. ou envoyé par la Postc par pli rccommancló avcc avis dc
réception postal. avant la date et heu¡re limites cle remisc dcs olfics indiquócs ci-clcssus. ct ce ¿l
I'aclrcssc srrivantc :
Ce

M¡iric dc La Roche Vineuse
Rontl-Point René Ctssin
LA ROCiHE VTNEUSII,

71960

l,c pli qui serait reuris ou dotrt l'avis dc réccptiun postal serait délivré après la tlate et I'heurc
limites précitóe's. airtsi quc rcnris sous enveloppe norì cachctcrc. nc sera pas rctr-r'nl.

Personnes à contacter

:

Itour toute c¡uestion relative à ccttc consultation. je vor¡s engage ù cclntacter M. Robcrt
06.76.t111.114.72 ou le Sccrótariat au 03.85,37,71,94 ou à l'aclrcssc

LUQIIET, Maire, au
su

ivatrtc : nla i ri c. I aroc

hc v

i
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USC'(rl \\,Í.uìLìtloo,

lì'

.le vous remcrcic dc l'attcntiorl cluc vous voudrez Lrien accorclcr à ccttc consultatiot'r c.t vous
prie dc croirc cn rìlcs nreilleures salutations.
l,c Maire.
rAtì
Robert t.tJQLrti'l
\ì\'
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