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L’Acheteur :
Ville d'Amboise
60 rue de la Concorde
BP 247
37402 AMBOISE Cedex
Tél : 02.47.23.08.46.
Agissant en qualité de pouvoir adjudicateur
-

Consultation n°1427-22
_______________________________________________________________________

Renouvellement du Parc Eclairage de l’Eglise Saint Florentin à
Amboise
_______________________________________________________________________

Règlement de la Consultation
Procédure adaptée en application des articles L2123-1 1° et R2123-1 1° du Code de la
commande publique

Date et heure limites de remise des offres :
Lundi 13 juin 2022 à 12 heures 00
Remise électronique des plis obligatoire
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Article 1 - Acheteur
Ville d'Amboise
60 rue de la Concorde
BP 247
37402 AMBOISE Cedex
Tél : 02.47.23.08.46.
Site internet : https://www.ville-amboise.fr/45/marches-publics.htm

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
Travaux en vue du renouvellement du parc éclairage de l’Eglise Saint Florentin à Amboise.
Objet principal :
45311000 : Travaux de câblage et d’installations électriques
Objet(s) complémentaire(s) :
45311100 : Travaux de câblage électrique
45311200 : Travaux d’installations électriques

2-2- Allotissement
En raison des caractéristiques techniques des travaux attendus, l’acheteur a décidé de recourir à un
marché global.

2-3-Procédure de passation
La consultation est passée selon une procédure adaptée en vertu des articles L2123-1 1° et R2123-1
1° du Code de la Commande Publique.

2-4-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Durée de validité - Délai d'exécution
3-1-1-Durée du Marché
La durée du marché débute à compter de sa notification et expire à la réception des travaux par le
maître d’ouvrage. Le marché n’est pas reconductible.
3-1-2-Délais d’exécution
▪

Délai d’exécution du Marché

Conformément aux dispositions de l’article 18.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution du marché
comprend la période de préparation d’une part, et le délai d’exécution des travaux d’autre part.
▪

Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation de 3 mois à
compter de la notification du marché. Cette période de préparation, comprise dans le délai d’exécution
du marché, est indépendante du délai d’exécution des travaux.
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▪

Délai d’exécution des travaux

Le maître d’ouvrage fixe un délai maximum de 2 mois pour la réalisation des travaux, délai commençant
à courir à compter de la date de démarrage des travaux fixée par ordre de service.

3-2-Modalités de financement et de paiement
Le paiement s’effectue par mandat administratif.
Les prestations sont financées par le Budget Principal de la Ville d’Amboise.
Le délai global de paiement des sommes dues au titulaire ne pourra excéder 30 jours, selon les
dispositions de l'article 2192-10 du Code de la commande publique, à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-10 du Code de
la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au
bénéfice du titulaire.
Conformément à l'article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires
mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points
de pourcentage.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 euros.

3-3-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par l’acheteur.
Conformément aux articles R2142-21 et R2151-7 du code de la commande publique :
L’acheteur interdit aux candidats de présenter leurs candidatures et offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
L’acheteur interdit aux candidats de présenter leurs candidatures et offres en agissant en qualité de
membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

3-4-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 4 mois à compter de la date limite fixée pour la réception
des propositions.

3-5-Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
3-5-1-Variante à l’initiative du candidat / prestation supplémentaire éventuelle
facultative
La présente mise en concurrence n’est pas ouverte aux variantes ni aux prestations supplémentaires
éventuelles à l’initiative des candidats.
Toute proposition faite en ce sens sera déclarée nulle et non avenue et ne fera l’objet d’aucune analyse.
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3-5-2- Variante imposée (prestation alternative) / prestation supplémentaire
éventuelle imposée par l’acheteur
La présente consultation ne comporte pas de variante imposée (prestation alternative) par le pouvoir
adjudicateur.
La présente consultation ne comprend pas de prestation supplémentaire imposée par l’acheteur.

3-6- Marchés réservés
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés aux articles L. 211312 à L. 2113-16 et R. 2113-7 et R. 2113-8 du Code de la commande publique.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- Le présent Règlement de la consultation (RC)
- Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes (3)
- L’Acte d’engagement (AE)
- La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- L’Attestation de visite du site de réalisation des travaux

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux dispositions de l’article R2132-2 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur met gratuitement les documents de la consultation à disposition des opérateurs
économiques via l’adresse suivante : http://webmarche.solaere.recia.fr
Les candidats sont invités à renseigner, lors du téléchargement du DCE, le nom du candidat, une
adresse électronique ainsi que le nom du correspondant permettant à l’acheteur, le cas échéant,
d’établir de façon certaine une correspondance électronique avec l’opérateur économique
concerné afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du
déroulement de la consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses,
rectifications, etc.).
A défaut d’indentification, il appartiendra aux opérateurs économiques de prendre connaissance par
leurs propres moyens des informations, modifications et/ou précisions complémentaire éventuellement
apportées aux documents de la consultation. La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être
engagée en l’absence de prise de connaissance de ces informations complémentaires par les
soumissionnaires (et de prise en compte de celles-ci dans les dossiers de candidature et/ou d’offre).
Aucune demande d’envoi du dossier papier ou sur support physique électronique n’est autorisée.
Les communications et les échanges d’informations avec les candidats s’effectueront via l’adresse
suivante : http://webmarche.solaere.recia.fr. A cette fin, le soumissionnaire mentionnera de manière
précise une adresse mail de référence.

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
L’acheteur se réserve le droit d’envoyer au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres
des modifications de détail sur le dossier de consultation.
En fonction de la nature de ces modifications, la date limite de remise des offres pourra être repoussée.
L’acheteur informera tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation, dans le respect du
principe d'égalité. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever de réclamation à ce sujet.
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Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4-4-Visite des lieux d’exécution des travaux
Les opérateurs ayant l’intention de soumissionner devront procéder, au préalable, à une visite
obligatoire du site de réalisation des travaux. Chaque opérateur économique devra se présenter sur les
lieux, muni du modèle d’attestation de visite du site présent dans le DCE. L’attestation devra être
complétée et signée par le représentant du pouvoir adjudicateur présent sur place. L’attestation dûment
complétée et signé devra être remise au sein du pli. L’absence de visite des lieux ne sera pas
régularisable.
Les candidats devront prendre rendez-vous auprès du Secrétariat de la Direction des Services
Techniques par téléphone au 02 47 23 47 14 ou par mail à l’adresse suivante : secretariat.st@villeamboise.fr.

La prise de rendez-vous par l’opérateur économique devra se faire dans un délai qui lui permette,
postérieurement à sa visite, de poser ses éventuelles questions au pouvoir adjudicateur via la
plateforme SOLAERE. Ainsi, les visites auront lieu au plus tard 7 jours avant la date de remise
des offres. Aucune visite ni prise de rendez-vous ne sera admise postérieurement à ce délai.
Les opérateurs économiques sont informés des modalités de visite suivantes :
- Les visites devront respecter les protocoles sanitaires en vigueur. Le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d'adapter ou de poser des conditions au déroulement des visites (nombre de représentants,
port du masque, distanciation…) afin que ces protocoles soient respectés ;
- Les échanges entre les représentants des opérateurs économiques effectuant la visite et le ou les
représentants du pouvoir adjudicateur seront limités à la seule prise de connaissance des lieux,
équipements et installations et, le cas échéant, à la compréhension de la conception et du
fonctionnement de cet édifice, équipements et installations existantes ;
- Les éventuelles autres questions que pourraient susciter la visite et les réponses qui y seront
apportées par le pouvoir adjudicateur devront suivre la procédure prévue à l’article 7-1
« renseignements complémentaires » du présent règlement de la consultation ;
- Les réponses aux questions écrites feront l’objet de réponses écrites diffusées à l’ensemble des
candidats via la plateforme SOLAERE du Gip Récia ;
Le candidat reconnaît, avant de remettre son offre, avoir pris parfaitement connaissance du site de
réalisation des travaux et de ses spécificités. La méconnaissance de celui-ci ne pourra pas être
invoquée en cours d’exécution des prestations pour justifier des coûts supplémentaires.

Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
5-1-1-Justificatifs candidature
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Les renseignements concernant la situation juridique du candidat
-

Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des
articles L. 5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
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-

Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.

Les renseignements concernant la capacité économique et financière du candidat
-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles ;

-

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

Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles du candidat
-

Une liste des travaux, en lien avec le marché, 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 ;

-

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

-

Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera
pour la réalisation du marché public.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’acheteur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et
que l'accès soit gratuit.
En cas de groupement, chaque membre devra fournir tous les documents requis des candidats.
Toutefois, l'appréciation des capacités techniques, professionnelles et financières est globale il n'est
pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises.
Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opérateurs économiques (ex : sous-traitant). Dans ce cas, le candidat
aura à produire les documents suivants :
- Les mêmes documents que ceux demandés pour chaque opérateur économique.
- Un engagement écrit émanant de ces opérateurs économiques dans lequel ils attesteront que le
candidat disposera effectivement de leurs capacités pour l’exécution du marché.
En l’absence de ces documents, seuls les documents concernant le candidat seront pris en compte
pour l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières au stade de la candidature.
De même, au stade de l’analyse de l’offre, il ne sera pas tenu compte des éléments concernant ces
opérateurs économiques.
Conformément aux dispositions de l'article R2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que le candidat
présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire
type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents susvisés.
Dans ce cas, il est précisé que le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats ou aux
soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des preuves de leur aptitude
à exercer l’activité professionnelle, de leur capacité économique et financière et de leurs capacités
techniques et professionnelles, si cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure.
Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français et remplacera la lettre de candidature et
d’habilitation du titulaire, le DC2 ou équivalent des co-traitants et sous-traitant.
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5-1-2-Contenu de l’offre
Le candidat devra remettre une offre comprenant les documents suivants :
-

L’acte d’engagement (AE) dûment complété par les représentants qualifiés de l’entreprise ayant
vocation à être titulaire du marché et ses annexes éventuelles (sous-traitance) ;

-

La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment complétée

-

Un mémoire technique qui devra aborder exhaustivement et sans équivoque l’ensemble des points
suivants :
- Une présentation de la société ou des sociétés en cas de groupement ;
- Les moyens humains que le candidat propose spécifiquement d’affecter au chantier ;
- Les moyens matériels que le candidat propose spécifiquement d’affecter au chantier ;
- La méthodologie d’exécution proposée pour la réalisation des travaux (en particulier les différents
modes opératoires prévus, les différentes phases de réalisation avec leurs moyens et délais
spécifiques, les mesures prises en vue d’assurer la sécurité du chantier, la proposition de rendu) ;
- L’organisation et les modalités d’intervention qui seront mises en place pendant la période de
garantie (garantie de parfait achèvement et garantie(s) spécifique(s)) ;
- Le planning d’exécution du marché (période de préparation, délais d’approvisionnement et
exécution des travaux) ;
- Les réponses techniques et la description détaillée du matériel proposé, les fiches techniques de
l’ensemble des produits et matériaux proposés spécifiquement pour la réalisation de l’opération ;
- Une courte note explicative de la valeur environnementale du matériel et des luminaires proposés
(cette note devra notamment aborder la durée d’utilisation optimale, le niveau de réparabilité, la
disponibilité des pièces détachées des luminaires) ainsi que la démarche environnementale que le
candidat propose de mettre en place en vue de la réalisation de l’opération.
A cette pièce peuvent être joints d’éventuels documents associés (documents visant à préciser
et/ou développer les éléments présentés dans le mémoire). Ce document constituera la proposition
technique du candidat et aura valeur contractuelle.

-

L’attestation de visite du site de réalisation des travaux dûment complétée et signée par le
représentant du pouvoir adjudicateur

Conformément au Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être désigné
définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti les
documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur.

5-2-Précisions relatives à la remise des offres techniques, organisationnelles et
financières
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il leur appartient de présenter une offre conforme au
contexte sanitaire actuel.
L’offre ainsi présentée est réputée comprendre l’ensemble des incidences liées à l’application des
mesures de sécurisation sanitaire préconisées en période de pandémie de la COVID-19, tant en matière
de coût (protections individuelles, aménagements des espaces de travail de votre personnel,
organisation interne au candidat…) que de planning (limitation de la coactivité, baisse de productivité
des personnels et temps supplémentaires relatifs à chaque tâche, allongement éventuel des délais
d’approvisionnement en matériels et matériaux…).
Aucune réclamation, demande de rémunération complémentaire ou demande indemnitaire ne pourra
être élevée à ce sujet au cours de l’exécution du marché.

5-3-Précisions sur la signature des documents
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La signature électronique de l’acte d’engagement (si possible en format PAdES) n'est pas
obligatoire au moment du dépôt du pli. Néanmoins, elle est vivement recommandée afin de
faciliter le process d'attribution et de réduire les délais de notification du marché.
Le candidat qui a choisi de ne pas signer au moment du dépôt de son pli pourra, s'il est retenu, signer
électroniquement ou manuellement (s'il ne dispose pas de certificat de signature électronique) son offre
avant notification du marché à la demande de l’acheteur.
Il disposera d’un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de l'invitation à signer pour
satisfaire à cette exigence.
En cas de dépassement de ce délai, l’acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché à l'auteur de
l'offre classée immédiatement après la sienne.
Tout défaut de signature expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité. Seul le représentant
qualifié de l'entreprise ayant vocation à être titulaire du contrat (délégation de pouvoir à produire le
cas échéant) sera habilité à signer électroniquement ou manuellement à la demande du pouvoir
adjudicateur.

5-4-Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.
Conformément à l'article R2143-16 du CCP, l’acheteur exige que les candidats joignent une traduction
en français lorsque les documents sont rédigés dans une autre langue.

5-5-Unité monétaire
L’acheteur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-6-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent règlement de la consultation.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique sur le profil acheteur de la
Collectivité est obligatoire. Aucune remise papier n’est autorisée (hormis la copie de sauvegarde).
Tous les échanges liés à la procédure se feront de façon dématérialisée au travers du profil acheteur
de la Ville d’Amboise.
La transmission des dossiers de candidature et des dossiers d'offre, s'opèrera exclusivement par voie
électronique
sur
le
profil
acheteur
de
la
collectivité
à
l'adresse
suivante
:
https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas
autorisée. Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé
réception mentionnant la date et l'heure de réception.
Les candidats sont invités à consulter les conditions générales d'utilisation de la plateforme disponible
à l'adresse suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr/entreprise/footer/conditions-utilisation
Il est rappelé que la durée du téléchargement des plis est fonction du débit et de l'accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. L'attention des candidats et
soumissionnaires est attirée sur le fait que seule la bonne fin de la transmission complète du dossier
génère l'accusé de dépôt de pli électronique qui doit intervenir avant la date et l'heure limites fixées
dans l'avis de publicité.
Les candidats ont la possibilité de tester la configuration de leur poste à l’adresse suivante :
https://webmarche.solaere.recia.fr/entreprise/footer/diagnostic-poste
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Il est conseillé de débuter le dépôt effectif au minimum 24 heures avant l'expiration, la plate-forme a pu
évoluer depuis votre dernière utilisation, ou vous pouvez rencontrer un incident de connectivité internet,
difficultés auxquelles vous ne pourrez pas vous adapter à la dernière minute.
En cas d'incident vérifiez vos préalables, s'ils sont conformes, déclarez immédiatement un incident
auprès
de
la
plateforme
du
Gip
Récia
via
l’assistance
en
ligne :
https://webmarche.solaere.recia.fr/assistance/?token=f623e35d-8fed-4dfe-9905-a476d2828fb1
Recommandations :
1/ Format des fichiers :
Afin d’empêcher la diffusion des virus informatiques, il est recommandé de :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les «.exe » et les «.bat »
- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros »
- faire en sorte que le pli ne soit pas trop volumineux. En effet, le caractère volumineux des fichiers est
de nature à accroître le délai de transmission du pli et engendre ainsi un risque de réception hors délai
(ils ne devront pas dépasser les 100 MO)
2/ Nom des fichiers :
Il est recommandé :
- d’éviter les caractères spéciaux tels que (liste non exhaustive) : , / \ ° : * ? < >
- de privilégier les caractères alphanumériques et l’underscore
Afin de faciliter l’extraction des documents contenus dans le zip, il est également recommandé de limiter
le nombre de caractères dans le nom du fichier zippé.

5-7-Copie de sauvegarde
Parallèlement à l’envoi électronique, les candidats ont la possibilité de faire parvenir à l’acheteur, dans
les délais de dépôts des plis, une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique
électronique (CD-Rom, DVD-ROM, clé USB).
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli cacheté avec la mention " copie de sauvegarde
", ainsi que du libellé et du numéro de l'affaire.
Les plis devront être remis contre récépissé ou envoyés (par envoi recommandé avec avis de réception
postal) à l'adresse suivante :
Ville d'Amboise
Administration Générale – Service Juridique
60 rue de la Concorde
BP 247
37402 AMBOISE Cedex
Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de
la consultation et de la copie de sauvegarde (NOR : ECOM1831545A), la copie de sauvegarde ne sera
ouverte par l’acheteur que dans les cas suivants :
- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres
transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
- Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu
être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique (son
téléchargement) ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres et que la
copie de sauvegarde soit parvenue à l’acheteur dans les délais.
Les copies de sauvegarde transmises sur support technique électronique et dans lesquelles un
programme informatique malveillant est détecté sont réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats
concernés en seront informés.
Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est
écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée en raison de la présence d’un
programme informatique malveillant, elle est détruite à l’issue de la procédure.
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5-8-Négociations
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de négocier avec les candidats.
En cas de négociation, l’acheteur négociera avec tous les candidats à l'exception :
- de ceux dont le pli aurait été remis hors délais,
- de ceux ayant proposé une offre inappropriée,
- de ceux ayant remis une offre anormalement basse,
- de ceux n’ayant pas effectué la visite obligatoire du site et n’ayant de fait pu fournir l’attestation de
visite du site correspondante,
- de ceux ayant présenté une offre entachée d'une irrégularité telle que sa régularisation conduirait à
une modification substantielle de ladite offre.
Toutefois, l'acheteur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Si, à la suite d’un courrier de négociation ou d’une séance de négociation physique dans les locaux du
pouvoir adjudicateur (qui devra être suivie d’une nouvelle offre de la part du candidat), il est constaté
soit :
- l’absence de réponse de la part du candidat,
- l’absence de remise d’une nouvelle offre de la part du candidat,
- la remise d’une nouvelle offre hors délai de la part du candidat,
Le pouvoir adjudicateur maintiendra l’offre initiale remise par le candidat ou, si plusieurs tours de
négociation ont eu lieu, la dernière offre remise dans les délais par le candidat.
Conformément aux dispositions des articles R2152-1 du Code de la commande publique relatif aux
marchés publics, les offres qui se révéleraient irrégulières, inacceptables ou inappropriées au terme des
négociations seront éliminés et n’apparaitront donc pas dans le classement final des offres.
Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leur offre
irrégulière et inacceptable dans un délai approprié, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse,
sans que cette régularisation emporte une modification substantielle de l'offre.
Les négociations sont conduites dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les
candidats.
Les échanges relatifs à la négociation physique ou écrite éventuelle se feront par le biais de guichets
restreints sur la plateforme SOLAERE du Gip Récia. La correspondance s'établira à partir de l'adresse
renseignée par le candidat sur ladite plateforme au moment du dépôt de son pli.

Article 6 - Jugement des propositions
6-1-Examen des candidatures
L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et
les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à
l'article 5-1-1 du présent règlement.
En application de l'article R2144-3 du CCP, cette vérification peut être effectuée à tout moment de la
procédure et se fera au plus tard avant l'attribution du marché public.
Conformément aux dispositions de l'article R2144-7 du CCP, si un candidat ou un soumissionnaire se
trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur,
produit de faux renseignements ou documents ou ne peut produire dans le délai imparti les documents
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justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa
candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après le classement des offres, le
candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la
sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être
reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au
motif qu'elles sont déclarées inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Conformément à l'article R2144-7 du CCP, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement
comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs,
les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur.

6-2-Modalités de jugement des offres
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de
la commande publique au moyen des critères suivants :
Critère n° 1 : Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique (noté sur 50
points) sur la base des sous-critères suivants :
Critère 1-1 : La qualité de la méthodologie d’exécution proposée pour la réalisation des travaux (qualité
des modes opératoires, qualité des mesures visant à assurer la sécurité du chantier, qualité du rendu
proposé afin de ne pas dénaturer le monument, cohérence et adéquation des phasages et délais
d'exécution proposés) (note sur 15 points) ;
Critère 1-2 : La qualité du matériel proposé en fourniture (luminaires) et des moyens matériels dédiés
spécifiquement à la réalisation du chantier (note sur 15 points) ;
Critère 1-3 : La qualité des moyens humains (effectifs et qualifications) dédiés spécifiquement au
chantier (note sur 15 points) ;
Critère 1-4 : La valeur environnementale des équipements proposés par le soumissionnaire (durée de
vie du produit et effectivité de sa maintenance afin d’éviter au maximum le remplacement des
luminaires) (note sur 5 apoints).
Critère n° 2 : Prix apprécié au regard du montant total proposé à l’acte d’engagement (noté sur
50 points)
La formule appliquée pour déterminer la note de ce critère prix est la suivante :
Note du candidat = 50 X (prix proposé le plus faible / prix proposé du candidat)
Il est précisé que le soumissionnaire ayant proposé l’offre la moins disante (prix proposé le plus faible)
obtient d’office la note maximale.

6-3-Offres anormalement basses
Conformément à l'article R2152-3 du CCP, toute offre paraissant anormalement basse fera l'objet d'une
demande écrite de justifications du prix proposé, à destination du soumissionnaire, assortie d'un délai
impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit
maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée conformément aux dispositions
de l’article R2152-4 du CCP.

Article 7 - Renseignements complémentaires
7-1- Renseignements
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Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront impérativement déposer leur(s) question(s) à l’adresse INTERNET cidessous au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres :
http://webmarche.solaere.recia.fr
Une réponse leur sera apportée au minimum 5 jours avant la date limite de remise des offres pour autant
que la demande de renseignements ait été faite en temps utile (voir ci-dessus).
Les candidats devront impérativement respecter les délais précisés ci-dessus. Toute question posée
hors délai ne sera pas traitée.
Toute demande formulée hors de la plateforme SOLAERE par le biais du lien ci-dessus ne sera pas
traitée.

7-2-Correspondance
Les candidats sont avisés que l'information des candidats non retenus (rejet de la candidature ou de
l’offre), et la notification du marché seront effectuées par voie dématérialisée sous la forme d'une lettre
recommandée électronique, via la plateforme de dématérialisation SOLAERE du Gip Récia,
conformément au décret n° 2018-347 du 9 mai 2018.
L'adresse courriel utilisée sera celle du dépôt.
De manière générale, tous les échanges en cours de consultation avec les candidats se feront
également de manière dématérialisée via la plateforme SOLAERE.

7-3-Médiations et Recours
Instance chargée des procédures de recours et précisions concernant les délais d’introduction
des recours :
Tribunal administratif d’Orléans
28 rue Bretonnerie
45000 Orléans
Tél. : 02.38.77.59.00.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics (CCIRA) de Nantes
6 quai Ceineray
B.P 33515
F-44035 Nantes Cedex.
Tél. 02.40.08.64.33.
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