REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Mairie d’Esvres-sur-Indre
Rue Nationale
37320 Esvres-sur-Indre
Tél: 02.47.34.35.36

MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU PRÉ PORT JOIE
N°2022TR01

Date et heure limites de réception des offres
Le 07 JUIN 2022
A 16 Heures 00 minutes
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article 1 : Objet et étendue de la consultation
1.1 Objet de la consultation
La présente consultation concerne : l’aménagement du pré Port joie à Esvres sur Indre
Lieu(x) d’exécution : Esvres-sur-Indre

1.2 Etendue de la consultation
La présente consultation passée en procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article L2123-1 et
R2123-1 1° du Code de la Commande Publique.

1.3 Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lots :
Lot(s)
01
02

Désignation
Aménagement des accès
Signalétique

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.4 Conditions de participation des concurrents
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
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.

1.5 Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
Classification principale
45112710-5 Travaux d’aménagement paysager d’espaces verts
45233290-8 Installation de panneaux de signalisation

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront fixés dans le
cadre de l’acte d’engagement et du planning fournis par l’entreprise.

2.2 Variantes et Prestations supplémentaires ou tranches optionnelles :
Les variantes ne sont pas autorisées.
Une Prestation Supplémentaire Eventuelle est prévue dans le cadre de cette consultation au sein du lot N°1 :
 PSE1 : Accès PMR depuis parking
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2.3 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.4 Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de
la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 8 (huit) JOURS avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Ces modifications seront envoyées sur l’adresse mail précisée lors du téléchargement.
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 réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.)
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
 La décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) commun à tous les lots et ses documents
annexés
 Les différents plans
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante https://webmarche.solaere.recia.fr/
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée. De plus,
aucune version papier ne sera délivrée par la collectivité.

Coordonnées à indiquer lors du téléchargement du dossier de consultation sur
https://webmarche.solaere.recia.fr/
Les candidats doivent indiquer lors du téléchargement du DCE, leurs nom, n° de téléphone et adresse mail
valides, afin que le pouvoir adjudicateur puisse les recontacter en cas de besoin (complément d’informations
par exemple).
Le choix de l’adresse mail est très important. Elle devra être régulièrement consultée (Arrêt du
Conseil d’Etat 03/10/2012 : le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de s’assurer de la réception d’un mail
informant un candidat qu’un message lui a été adressé sur la plateforme dématérialisée).
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Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2142-1, R2142-, R 2142-4, R2143-3 et R
2143-4 du Code de la Commande Publique :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction
de soumissionner (DC1 mis à jour au 01/04/2019)
 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à L521211 du code du travail ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
 Déclaration concernant le chiffre d’affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles (DC2 mis à jour au 01/04/2019)
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise :
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années
 Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu
d’exécution
 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du contrat
Conformément à l’article L2143-4 du Code de la Commande Publique, les documents
(attestations fiscales et sociales) peuvent être remplacés par le DUME (Document unique de
marché européen) ou la société doit s’inscrire et le remplir sur ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Si c’est le cas elle devra fournir un exemplaire de son DUME avec l’offre.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques
sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit
un engagement écrit de l’opérateur économique.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir ces éléments dans leur candidature, s’ils sont stockés dans un
espace numérique : il peut s’agir soit d’un site administré par un organisme officiel soit d’un espace de
stockage numérique.
Dans ce cas, il est demandé que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires
à la consultation de ce système.
Ces éléments doivent être consultables gratuitement.
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Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés
des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat ;
Il est nécessaire d’indiquer dans l’acte d’engagement une adresse mail valide et qui sera
régulièrement consultée. Cette adresse servira notamment à la notification de refus ou
d’acceptation de l’offre.
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés ;
 La décomposition du prix global et forfaitaire
 Le mémoire technique de chaque lot dûment établit par le candidat : méthodologie, fiches
techniques et matériaux, références chantiers similaires ;
 Planning d’exécution du marché

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Les offres jugées régulières, acceptables (après régularisation le cas échéant) et appropriées seront examinées
au regard des critères pondérés suivants :
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1- Valeur technique notée à l’aide du cadre du mémoire technique

Pondération

60 points

2- Prix des prestations

40 points

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * 40
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses
exclues).
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
La note technique sera déterminée au regard du mémoire technique produit par le candidat et
particulièrement sur le respect des prestations demandées au CCTP.
La collectivité se réserve la faculté de régulariser une offre jugée irrégulière ou inacceptable, à condition que
cette dernière ne soit pas anormalement basse et soit régularisable c’est-à-dire qu’elle puisse être régularisée
sans engendrer une modification de ses caractéristiques substantielles.
Les offres jugées inappropriées ne sont pas régularisables et sont d’office éliminées.
Cette régularisation n’étant qu’une possibilité pour l’acheteur, les candidats sont invités à remettre une offre
complète et conforme et donc régulière dès le départ.
Si la collectivité décide de demander une régularisation des offres jugées irrégulières et d’essayer de rendre
acceptables les offres jugées inacceptables, elle le fait avant les éventuelles négociations et dans le respect du
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principe d’égalité de traitement, avec l’ensemble des soumissionnaires dont l’offre (pour les offres
irrégulières) est régularisable et n’est pas anormalement basse, et dans un délai fixé par la collectivité.
La présente consultation pourra faire l’objet de négociations avec au maximum 3 candidats
présentant les offres les plus intéressantes au vu des critères d’analyse des offres indiqués ci-dessus.
Toutefois, selon l’analyse des offres initiales, le maître d’ouvrage se réserve également la possibilité
d’attribuer le marché sans négociation.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
Conformément à l’article R132-2 du Code de la Commande Publique et à l’article 12 du décret
n°2018-1225 du 24 décembre 2018, le dossier contenant la candidature et l’offre du candidat sera transmis
électroniquement sur le profil acheteur de la collectivité à l’adresse URL suivante :

https://webmarche.solaere.recia.fr/
Les offres devront être déposées à l’adresse URL ci-dessus au plus tard le :

07 JUIN 2022 à 16h00 délai de rigueur
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite
indiquée ci-dessus ne seront pas ouverts ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Word
(.doc), Excel (.xls), pdf, dwg, jpeg…
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Le dépôt de l’offre sur la plateforme ne nécessite pas de signature électronique.
Les candidats peuvent effectuer, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique
électronique (USB ou Cédérom) ou sur support papier, à condition que cette copie parvienne dans
les délais impartis pour la remise des offres.
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas précisés à l’art. 2 de l’arrêté du 27/07/2018 fixant
les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/27/ECOM1800783A/jo/texte)
La copie de sauvegarde devra comporter la mention visible : « Copie de sauvegarde, pour le marché
d’aménagement du pré Port Joie » et être placée dans un pli cacheté portant la même mention.
Elle sera transmise au choix du candidat par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la
date et l’heure de sa réception et de garantir sa confidentialité :
- Soit par envoi postal ; l’enveloppe devant comporter les nom et adresse du candidat, ainsi que la
mention « Copie de sauvegarde, offre pour le marché de travaux d’aménagement du pré Port Joie NE PAS OUVRIR », à l’adresse suivante :
Mairie d’Esvres-sur-Indre
Rue Nationale
37320 ESVRES-SUR-INDRE
- Soit par remise en mains propres contre récépissé à la même adresse (Mairie Esvres-sur-Indre).
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mercredi et jeudi :
8h15 - 12h30 et 15h30 - 17h00
Mardi :
8h15 - 12h30 et 15h30 - 18h00
Vendredi :
8h15 - 12h30 et 13h30 - 16h30
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La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée

Article 7 : Documents demandés au seul candidat retenu
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre les documents visés à l’article
R 2143-6 à R2143-10 du Code de la Commande Publique, sera indiqué dans le courriel envoyé à celui-ci ;
ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours.
A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.
Ces certificats et attestations peuvent également être mis à disposition sur un espace numérique dans les
mêmes conditions que les autres documents de candidature.

Article 8 : Informations – signature électronique
La signature électronique n’est pas imposée pour la présente consultation que ce soit pour l’offre initiale
(dépôt de l’offre) ou pour l’offre finale (signature du contrat avec l’attributaire).
La seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.
Un dossier zip signé électroniquement n'est pas accepté comme équivalent à la signature de chaque
document qui constitue le dossier zip.
En cas de signature électronique, le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l'acquisition d'un certificat
électronique
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Pour plus d’information sur la signature électronique, vous pouvez vous référer à l’Arrêté du 12 avril 2018
relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à
la signature électronique dans les marchés publics :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/12/ECOM1800780A/jo/texte
Signature de l’acte d’engagement et notification :
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du
marché papier

Article 9 : Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le profil acheteur de la ville
(https://webmarche.solaere.recia.fr/) en cliquant sur le pictogramme « Enveloppe » ou sur le lien «
Correspondre avec l’acheteur », au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres.
L’ensemble des réponses apportées sera répertorié sur l’espace du candidat, et une alerte leur sera envoyée
sur l’adresse courriel enregistrée. L’attention des candidats est attirée sur le fait que leurs questions ne
doivent pas révéler leur identité, ni leur positionnement technique ou compétitif. En effet, la
règlementation impose d’adresser le texte intégral de la question, avec la réponse, à tous les candidats.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier après identification.
Il est rappelé que les échanges par le biais de cette plateforme ont la même valeur juridique que les
courriers envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 10 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
La visite sur site n’est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée pour la bonne compréhension
du programme.

La prise de rendez-vous se fera en contactant les services techniques de la ville aux coordonnées
ci-dessous :
MAIRIE D’ESVRES SUR INDRE
Rue Nationale
37320 Esvres-sur-Indre
Tél : 02.47.34.35.36
Fax : 02.47.26.57.25
Mail : info@esvres.fr

Article 11 – Voies de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 Rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1
Tél : 02 38 77 59 00
Fax : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :





Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision attaquée
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R
421-7 du CJA et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou la publication de
la décision de l’organisme
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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