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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

 

Marché public de travaux passé selon les articles 27 et 34 du décret 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

 

Pouvoir adjudicateur : la commune de CHANAC 

 

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Chanac 

 

 

Date limite de réception des offres : le vendredi 30 juin 2017 à 17 heures 
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Identification du pouvoir adjudicateur : 
Nom du pouvoir adjudicateur :  Commune de CHANAC 
 9 Place de la Bascule 
 48230 CHANAC 
 Téléphone : 04.66.48.20.21. 

Fax : 04.66.48.20.19. 
Mail : mairie.chanac@wanadoo.fr 

Autorité habilitée à donner les renseignements et à signer le marché : Monsieur le Maire de Chanac 
 
Comptable public assignataire : Trésorerie de Mende 
 
Objet du marché : 
Le présent marché a pour objet des travaux de réfection de voiries communales répartis sur le 
territoire de la commune de Chanac. 
 
Type du marché : 
Le marché est un marché public de travaux. A ce titre, le cahier des clauses administratives générales 
des marchés publics (CCAG travaux), approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2009, et le cahier 
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG travaux) lui sont 
applicables. 
Le marché est conclu à l’issue d’une procédure adaptée en application des  articles 27 et 34 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Décomposition en tranches et en lots : 
Les prestations font l’objet de deux tranches : 
- tranche ferme, 
- tranche optionnelle : carrefour entre la RD 32 et les VC du Gazy et du Cros Bas. 
La tranche optionnelle dont l’exécution est incertaine pour des motifs d’ordre technique, économique 
ou financier, est conditionnée à son affermissement par le pouvoir adjudicateur. Aucune indemnité 
d’attente ou de dédit n’est prévue. 
 
Délai d’exécution : 2 mois à compter de l’ordre de service de démarrage. 
 
Date prévisible du début des travaux : 04 septembre 2017 
 
Variation dans les prix : Les prix sont fermes et actualisables. Les prix ne sont pas révisables ou 
ajustables. 
Les prix seront réactualisés si un délai de plus de 3 mois s’écoule entre la date de notification du 
marché à l’entreprise et la date de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
Mois d’établissement des prix du marché : 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la 
date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ». 
Choix des index de référence : 
Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour l’actualisation des prix des travaux 
faisant l’objet du marché est l’index national Travaux Public TP 01. 
Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables : 
L’actualisation est effectuée par application au prix unitaire du marché : 
D’un coefficient donné par la formule Cn = Id – 3 / Io dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises 
respectivement au mois zéro (I0) et au mois de l’ordre de service moins trois mois (id-3). 
Cette actualisation sera unique et définitive (application de la taxe à la valeur ajoutée : art. 13 du 
CCAG). 
 



Modalité de règlement : le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. Le 
délai global de paiement est de 30 jours. 
 
Forme juridique de l’attributaire : aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir 
adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, conformément à l’article 45-
V-1 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité 
de membres de plusieurs groupements, conformément à l’article 45-V-2 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016. 
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 45-III du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Délai de validité des offres : 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Variantes et options : 
Les variantes sont autorisées. Les candidats qui présentent des variantes doivent également remettre 
une offre pour la solution de base. Les variantes doivent permettre d’améliorer la qualité des 
prestations et/ou diminuer le coût des prestations.  
La variante proposée par le candidat figurera en annexe à l’acte d’engagement. Le candidat joindra à 
son offre les pièces du marché modifiées par celle-ci (détail estimatif). 
Il est préconisé d’établir une variante pour un revêtement en enrobé à froid pour la VC de Ressouches 
(carrefour) à Vareilles (entrée Est). 
 
Mise à disposition du dossier de consultation : le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de 
consultation :  
- par voie électronique, via son site internet, à l’adresse suivante : http://chanac.fr 
- sous format papier à retirer directement en mairie de Chanac. 
 
Visite des lieux : dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter les lieux 
d’exécution du marché. A cette fin, les candidats conviendront d’un rendez-vous avec la commune de 
Chanac. 
 
Contenu du dossier de consultation : 
Le dossier de la présente consultation se compose des documents suivants : 

- le présent règlement de consultation, 
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
- l’acte d’engagement (ATTRI1), 
- le détail quantitatif estimatif, 
- la lettre de candidature (DC1), 
- la déclaration du candidat (DC2), 
- l’état annuel des certificats fiscaux et sociaux (NOTI2), 
- plan tranche optionnelle. 

 
Documents à produire : 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 
En plus des documents figurant dans le DCE les entreprises devront fournir : 

-  déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement, 

-  déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de marchés de même nature, 

http://chanac.fr/


-  certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la 
conformité des fournitures par des références à des spécifications techniques, ou à défaut, preuves de 
mesures équivalentes de garantie de la qualité, 

-  liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, 
- mémoire technique, permettant d’apprécier les compétences et l’expérience du candidat dans 

les activités similaires au présent marché. Ce mémoire détaillera les points suivants : 
. qualification et sécurité du personnel, 
. outillage utilisé, 
. moyen mis en œuvre pour assurer la réalisation des travaux, 
. sécurité des usagers pendant l’intervention. 

En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en plus de 
l’annexe : 

. les capacités professionnelles et financières du sous-traitant, 

. une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction prévue aux articles 51 et 134 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
Conformément à l’article 55-IV du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 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 le 
pouvoir adjudicateur, ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité décennale conformément 
à l’article L241.1 du code des assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l’article L.243-1-
1 du même code. 
 
Dossier à remettre par le candidat : 
Les offres sous enveloppe cachetée portant la mention « travaux de voirie communale 2016-2017         
- ne pas ouvrir », seront : 
- envoyées par recommandé avec accusé de réception,  
- remise en mairie contre récépissé (les jours et heures d’ouverture de la mairie sont : les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 et les mercredi et samedi de 8 h 30 à 11 h 
45),  à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Chanac 

  9 place de la Bascule 
  48230 CHANAC. 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées au présent règlement de la 
consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront 
restitués à leur auteur. 
La remise des plis par voie électronique n’est pas souhaitée. 
 
Délai de remise des offres : 
Les offres devront être reçues au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à 17 heures. 
 
Négociation : 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les conditions du marché avec les 
candidats ayant remis une offre, cependant conformément à l’article 73-I du décret 2016-360 du 25 
mars 2016, le marché pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
Critères de sélection des candidatures : 
Sans objet. 
 
Critères de jugement des offres : 
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous : 
 - prix (pondération 70), 
 - valeur technique (pondération 30). 
 

Le système de notation est basé sur l’attribution, pour chacun des critères, d’une note sur 10. Cette 
note est ensuite pondérée en la multipliant par le coefficient de pondération désigné ci-dessus. 
 



Prix (coef. 70) - note sur 10 points : 
Concernant le critère du prix des prestations, la note attribuée tient compte de l’écart existant avec 
l’offre la moins chère. Cette note est calculée de la manière suivante : 
La note maximale (10) est affectée à l’offre la moins chère, 
Les autres offres sont notées en proportion inverse de leur prix selon la formule suivante :  
N = Pmin X 10/P 
Avec N la note correspondant à l’offre à évaluer, Pmin le prix de l’offre la moins chère et P le prix de 
l’offre à évaluer. 
 

Valeur technique (coef 30) – note sur 10 points :  
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments fournis dans le mémoire du candidat : 
Méthodologie pour l’exécution des travaux (6 points) : 
- moyens humains et matériels (1 point) 
- organisation de l’entreprise (1 point) 
- contrôle interne (1 point) 
- références chantiers similaires (1 point) 
- technique proposée (2 points) 
Origine des matériaux et formulation des produits mis en œuvre (4 points) 
- indication de la provenance des matériaux (2 points) 
- spécificités ou fiches produits (2 points). 
La personne responsable du marché pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour 
des motifs d’intérêt général. Les candidats en seront informés. 
 
Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite (courrier, mail, fax) à la mairie de 
Chanac au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres. 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 
 


