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ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Nom, prénom et qualité du signataire du marché public ou de l'accord-cadre : 
 

MAIRIE D’Excenevex 
81 rue des Ecoles 
74 140 EXCENEVEX 
Tel : 04 50 72 81 27 
accueil@excenevex.fr 
Représentée par Monsieur le Maire de la Commune d’Excenevex 
Monsieur Pierre Fillon 

 
Personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 130 du décret 2013-360 du 
25 mars 2016 (nantissement ou cessions de créances) : 
 
 MAIRIE D’Excenevex 
 Secrétariat général, Monsieur Pierre BRON 

Tel : 04 50 72 81 27 
p.bron@excenevex.fr 

 
Comptable public assignataire des paiements : 

 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
Place de l'Hôtel-de-Ville 
CS 80019 
74140 DOUVAINE 

 
Assistance à la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre : 
 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage    Maîtrise d’Œuvre (groupement) 
Société DURABILIS      

L’Arcopole B 
2 impasse de la Source  
74 200 THONON-LES-BAINS 
 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
2.1 – Objet de la consultation, lieu d’exécution 
 

Le présent projet a pour objet la création d’un parc paysager et parc de jeux sur la 
parcelle communale des huches, sis au chef-lieu, Commune d’Excenevex 

Les quantités principales du marché sont : 
Lot 1 : 3100m3 de terrassement en remblai, 1100m² de platelage bois, plantation 

d’arbres 51u, de cépées 47u, d’arbustes 215u, de fougères/vivaces/couvre sols 1200 m², 
engazonnement 4750 m², 1 structure de jeux à grimper, 1 structure de jeux d’eau et 2 jeux de 
bascule 

Lot 2 : 1 cabane sur pilotis y compris ses accès par cheminement bois sur pilotis et pont 
suspendu + 70 plots à sauter en bois + bouées bois (3 grandes unités + 5 petites unités) + 
102ml de cheminement type planche bois + 2 espaces de détente type cordage + parcours de 
24 agrès + poteau robinier hauteur comprise entre 2.5 et 3.5m 

Lot 3 : 530 m² de béton sablé – 40 ml de bande podotactile – 50 clous 

BIGBANG architectes-paysagistes 
114 Grande Rue de la Guillotière 
69007 LYON 
 
SAFEGE bet vrd 
Savoie Technolac,  
73370 LE BOURGET DU LAC  

mailto:accueil@excenevex.fr
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Lot 4 : escalier métallique de 57 marches en caillebotis métallique – 10m² de platelage 
en caillebotis – 52 ml de garde-corps en tube inox avec remplissage en maille X-Tend 

 
 
Lieux d'exécution des travaux : 
. Parcelle des huches - chef-lieu, commune d’Excenevex 

 
2.2 – Description du marché   
 

Ce marché, conclu en application de l’article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, est constitué de 4 lots. 

 
LOT 1 : PAYSAGE, terrassements, plantations, platelage bois et mobiliers 

LOT 2 : AIRE DE JEUX sur mesure 

LOT 3 : REVETEMENTS EN BETON 

LOT 4 : SERRURERIE, escalier métallique pour liaison piétonne à la plage 

 
Les délais d'exécution des travaux sont fixés en fonction de chaque lot et de leur spécificité 

conformément au planning cadre de la consultation 
 
Le titulaire devra tenir compte du délai de livraison des matériaux. En conséquence, il ne 

pourra pas invoquer la contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier 
l'immobilisation des installations et le retard dans le bon déroulement du chantier. 

 
Les travaux débuteront à la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage émis par le 

maître d’œuvre.  
A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu en Février 2018. 
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2.3 – Nomenclature 
 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire 

commun des marchés européens (CPV) sont  
 

CODES CPV 

45112500-0 Travaux de terrassement 
45112710-5 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45112711-2 Travaux d'aménagement paysager de parcs 

LOT 1 : PAYSAGE, 
terrassements, 
plantations, platelage 
bois et mobiliers 

45112723-9 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 
37535200-9 Équipements pour les terrains de jeux 
37535220-5 Matériels à grimper pour terrain de jeux 

 

LOT 2 : AIRE DE JEUX 
sur mesure 

45233262-3 Travaux de construction de zones piétonnes  
LOT 3 : 
REVETEMENTS EN 
BETON 

45262420-1 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 
d'ouvrage 
45223000-6 Travaux de construction d'ouvrages 
45223110-0 Installation de structures en métal 
45223210-1 Ossatures métalliques 

LOT 4 : SERRURERIE, 
escalier métallique 
pour liaison piétonne 
à la plage 

 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
3.1 - Etendue et mode de passation de la consultation  
 

 Le présent marché public est passé selon la procédure adaptée (article 28-1 du Code 
des Marchés publics et articles 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics.) 

 
3.2- Retrait du dossier de consultation 

 
Le retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE) se fait depuis le site de la 

plate-forme à l'adresse suivante :  
 
https://www.mp74.fr   
 
www.excenevex.fr 

 
Le DCE peut également être transmis sous format papier sur demande écrite (courrier 

ou fax) adressée à la Mairie d’Excenevex, contre règlement des frais de reproduction. 
 

Le DCE comprend les pièces suivantes : 

 
PIECES ADMINISTRATIVES ET GENERALES : 

PA00 – Règlement de consultation (RC) 

PA01 – Acte d’engagement (AE) 

 

https://www.mp74.fr/
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PA02 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

PA03 – Planning prévisionnel d’exécution 

PA04 – Plan Général de Coordination et de Sécurité en matière de Protection de la 

Santé (PGCSPS) 

PA05 – Retours des DT-DICT 

PA06 – Liste des pièces DCE par lot 

Seront fournies ultérieurement : 

PA07 – Etude géotechnique G2 

 

PIECES GRAPHIQUE COMMUNES A TOUS LES LOTS :  

 PG00 – Plan de l’existant & de localisation – 1/250e  

PG01 – Plan Général du Projet – 1/250e 

 PG02 – Plan Nivellement, Revêtements et mobiliers – 1/250e 

PG03 – Plan Plantations – 1/250e 

PG04 – Plan Terrassement – 1/250e 

PG05 – Plan Réseaux – 1/250e 

PG06 – Carnet de Détails 

 

PIECES ECRITES PROPRES A CHACUN DES LOTS : 

LOT 1 – PAYSAGE / TERRASSEMENTS / PLANTATIONS / PLATELAGE BOIS / MOBILIER 

 PE01 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 PE02 – Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 PE03 – Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 

LOT 2 – AIRE DE JEUX – sur mesure 

 PE01 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 PE02 – Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 PE03 – Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 

LOT 3 – REVETEMENTS EN BETON 

 PE01 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 PE02 – Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 PE03 – Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 
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LOT 4 – SERRURERIE – escalier métallique pour liaison piétonne à la plage 

 PE01 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 PE02 – Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 PE03 – Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 
 
3-3 - Modifications de détail au dossier de consultation 
 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date 
limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 

Au-delà de ce délai de 10 jours avant la date limite de remise des offres, le maître de 
l’ouvrage devra fixer une nouvelle date limite s’il souhaite apporter des modifications de détail 
au dossier de consultation, et en informer les sociétés ayant retiré un dossier de consultation. 
Sur le site mp74, seuls les candidats identifiés pourront être informés des modifications 
apportées au dossier de consultation. 

 
3-4-  Anomalies ou pièces manquantes dans le dossier de consultation des entreprises 
 

TOUT CANDIDAT EST PRIE DE SIGNALER DANS LES 48 HEURES APRES RECEPTION DU DOSSIER 

DE CONSULTATION, TOUTES ANOMALIES OU PIECES MANQUANTES AUX SERVICES INDIQUES 

CI-DESSUS. 
 

PASSE CE DELAI, LE DOSSIER EST CONSIDERE COMME COMPLET ET SANS OBSERVATION. 

 
3-5 - Compléments à apporter aux cahiers des clauses particulières 
 

Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de complément au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). 
 

3-6 –Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

3.7 – Langue et monnaie 
 

Toutes les pièces fournies par le candidat dans le cadre de sa soumission sont rédigées 
en langue française. 

 
Si les documents fournis par un candidat, ne sont pas rédigés en langue française, le 

pouvoir adjudicateur exige que ces documents soient accompagnés d'une traduction en 
français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

 
Les offres sont chiffrées en euros €. 

 
3.8 – Conditions particulières d’exécution 
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 Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières visées par l’article 
14 du Code des marchés publics. 
 
 Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprise ou d’établissements visés par 
l’article 15 du Code des marchés publics. 
 
3.9 – Visite des lieux   
 
Une visite des lieux est fortement conseillée pour tous les lots. Aucune visite commune ne sera 
organisée. 
 
 
ARTICLE 4 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de remise des offres. 
 
Toutefois, à l'échéance de ce délai, le pouvoir adjudicateur pourra demander aux 

soumissionnaires de maintenir leur offre pour un nouveau délai. En cas d'acceptation, notifiée 
par écrit, au pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires seront engagés quant au maintien de 
leur offre jusqu'à l'échéance de ce nouveau délai. 

 
Si aucune décision n'était notifiée aux soumissionnaires avant son expiration, ces derniers 

seraient déliés de leur engagement. 
 
 
ARTICLE 5 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
5.1 – La candidature 
 
 La candidature doit contenir les éléments ci-dessous :  
 

- Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l’imprimé DC1, mentionnant, le 
cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ainsi que toutes les 
attestations sur l’honneur (Déclaration incluse dans le formulaire DC1, version à jour : 
10/2016) ; 

- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de 
détailler la situation financière et les capacités du candidat (Déclaration incluse dans le 
formulaire DC2, version à jour 10/2016) ;  

- Le cas échéant une déclaration de sous-traitance (DC4 version à jour 07/2017) 

- Un extrait K-Bis en cours de validité (moins de 6 mois) ; 

- Une copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ; 

- Une attestation dans laquelle le candidat déclare sur l'honneur n'entrer dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 
43 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ; 

- Les attestations et certificats prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ; 

- Les pièces des articles D8222-5, D8222-7 et D8222-8 du code du travail (ces pièces sont 
à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché) ; 

- Une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les travaux ; 

- Des certificats de qualifications professionnelles ou des références correspondant au 
minimum aux références exigées au marché ; 
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Références et qualifications demandées 

· pour les platelages (LOT 1) : FNTP 131 ouvrages bois, confections et références 
similaires 

· pour la partie paysage (LOT 1) : P120, E130, E141 

· pour les jeux (LOT 2) : conception, fabrication, certification et installation de 
jeux sur mesure 

. Pour les bétons (LOT3) : FNTP 333, 3431, 3433, 347 

· pour la serrurerie (LOT 4) : Qualibat 2411 et 4421 ou équivalent, références 
d’ouvrages de complexité similaires 

 

A défaut, les candidats produiront des attestations de travaux pour des chantiers de 
complexité similaires portant sur les 5 dernières années. 

 

- Une déclaration du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires relatif aux prestations 
du présent marché réalisés au cours des trois derniers exercices ; 

- Une déclaration des effectifs moyens annuels et l’importance du personnel 
d’encadrement sur les 3 dernières années ;  

- Des références et/ou des attestations de satisfaction de Maîtrise d’Ouvrage 

 

Les pièces demandées, si elles ne sont pas fournies, pourront être réclamées par 
l’administration en application de l’article 55 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Les candidats peuvent se présenter seul ou sous forme de groupement solidaire ou 

conjoint dans les conditions fixées par le présent règlement de consultation. 
 
Clauses relatives aux groupements : 
 

La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre le dépôt de candidature 
et la signature du marché. 

 

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 cas de groupement conjoint, la répartition détaillée des paiements 
par membre du groupement devra être annexée à l’offre. 

 
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour 

un même marché. 
 

En cas de groupement, les capacités professionnelles, techniques et financières de chacun 
des membres du groupement seront prises en compte. Le mandataire devra ouvrir un compte 
unique au nom du groupement pour le paiement des sommes dues au titre du marché. Dans 
le cas où le compte serait ouvert au nom du mandataire du groupement, les cotraitants 
devront remplir une délégation de pouvoir en faveur du mandataire. 

 
Sous-traitance : 
 

Conformément à l’article 44 du décret 2016- 360 du 25 mars 2016, il sera pris en 
considération les capacités du (des) sous-traitant(s) déclaré(s) au stade de la candidature. 
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Pour ce faire, le candidat produira le (ou les) contrat(s) de sous-traitance, sans mention du 
prix de la sous-traitance, ou un engagement écrit du (ou des) sous-traitant(s). 

 
 En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en 
plus de l'annexe à l’acte d’engagement : 
- Les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 
d'accéder aux marchés publics. 

A défaut ces pièces devront être fournies lors de la mise au point du marché en vue de 
l’agrément du sous-traitant. 

 
5.2 –  L’offre  
 
Pièces à fournir 

- L'Acte d'Engagement dûment daté et signé :  

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), à accepter sans aucune 
modification datée et signé  

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à accepter sans aucune 
modification datée et signés  

- Le mémoire technique dûment daté et signé (à établir par le candidat)  

- Le DQE et le BPU du marché ; dûment signés 

- Un Relevé d’Identité Bancaire 

 

Tout document que le candidat estimera nécessaire à une bonne compréhension de son 
offre. 

En cas de groupement, l’ensemble des pièces sera signé par tous les membres ou par le 
mandataire dûment habilité. 

Les candidats indiquent dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de confier 
à des cotraitants ou de sous-traiter à des tiers. 

 

Le candidat qui remet sa candidature et son offre en format papier est invité à produire ces 
documents sur un support physique électronique (CD, clé USB …). 

 
5.3 –  Motifs de rejet de l’offre  
 

-  Absence des pièces suivantes : acte d’engagement, DQE et BPU, CCTP et CCAP, 
mémoire technique 

 

- Acte d’engagement non signé, 

- P ièces suivantes incomplètes : acte d’engagement 
 

 
En cas d’absence de paraphe des pièces obligatoires, ainsi qu’en cas d’absence de 

signature de ces pièces (hors acte d’engagement, dont la signature est obligatoire au moment 
du dépôt de l’offre), l’entreprise pressentie devra régulariser cette situation. En cas de refus, 
son offre sera rejetée. 
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ARTICLE 6 – MODALITES DE REMISE DES PLIS  
 
6.1 – Généralités 
 

Les plis sont transmis sous format papier ou par voie électronique. Ils peuvent être remis 
par voie postale ou en mains propres à la Mairie d’Excenevex contre récépissé, ou déposés sur 
le site internet http://www.mp74.fr. 

 
Les offres doivent parvenir impérativement avant le 12 décembre 2017 à 12h00. Seules la date 
et l’heure de la réception par le service des marchés publics du pli recommandé seront prises 
en compte. 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas 
retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 

  
En cas d'envoi par la Poste, Chronopost, l'attention des candidats est attirée sur la nécessité 

d'envoyer leurs offres suffisamment à l'avance pour que celles-ci parviennent à la Commune 
d’Excenevex avant la date et heure limites du dépôt des offres fixées dans le présent règlement 
de la consultation. 

 
 
6.2 – Remise des plis par voie postale 
 

Les plis sont envoyés à la Mairie de la Commune d’Excenevex en recommandé avec avis 
de réception postale à l’adresse suivante avant la date et l’heure limites fixées dans le présent 
règlement de la consultation : 

 
 

Mairie d’Excenevex 
81 rue des écoles 

74140 EXCENEVEX 
 
 
 Mentions à faire apparaître impérativement sur le pli extérieur : 
 

 
Les mentions suivantes apparaissent impérativement sur le pli extérieur de manière lisible : 

 
Cachet de l’entreprise (mention du NOM du CANDIDAT) 

et 
CREATION DU PARC DE JEUX DU PRE-COTTIN et N° LOT 

 
NE PAS OUVRIR 

 
 

http://www.mp74.fr/
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6.3 – Remise des plis en mains propres 
 

Les offres peuvent être remises contre récépissé à la Mairie d’Excenevex avant la date et 
l'heure indiquées ci-dessus (Cf. 6.1) : 
 

 
 

Mairie d’Excenevex 
81 rue des écoles 

74140 EXCENEVEX 
 
 

Horaires de la Mairie 
Lundi, Mardi, Vendredi : 8h-12h // 13h30 - 17h 
Mercredi, Jeudi : 8h-12h 
 
 Mentions à faire apparaître impérativement sur le pli extérieur : 
 

 
Les mentions suivantes apparaissent impérativement sur le pli extérieur de manière lisible : 

 
Cachet de l’entreprise (mention du NOM du CANDIDAT) 

et 
CREATION DU PARC DE JEUX DU PRE-COTTIN et N° LOT 

 
NE PAS OUVRIR 

 
6.4 – Remise des plis par voie électronique 
 

La transmission électronique des offres se fait exclusivement sur le site internet 
http://www.mp74.fr.  

La date et l’heure qui seront pris en compte correspondent au dispositif d’horodatage de 
la plate-forme de dématérialisation. 

L’envoi de fichiers informatisés devra être scindé en deux fichiers ou groupes de fichiers 
permettant d’ouvrir individuellement et de façon chronologique la partie Candidature et la 
partie Offre, appelés respectivement « Enveloppe Candidature » et « Enveloppe Offre ». 
 

Conformément à l’article 41 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats peuvent 
adresser, à l’appui de leur offre électronique, une copie de sauvegarde sur un support 
physique (papier, CD-ROM, etc.). Cette copie ne peut être prise en considération que si elle 
parvient avant la date limite de dépôt des offres. 

 
Le mandataire assume seul la sécurité et l’authenticité des informations transmises par le 

groupement candidat. 
 
 
ARTICLE 7 - JUGEMENT DES CANDIDATURES 
 
 Les candidatures sont jugées conformément à l'article 59 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016. 
 
 Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016 et/ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à 

http://www.mp74.fr/
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l'article 5.1 du présent règlement de la consultation, sous réserve des dispositions de l'alinéa 
précédent, ou qui ne présentent pas des garanties financières et techniques suffisantes ne sont 
pas admises. 
Les critères de jugement des candidatures sont : 
-conformité des qualifications et références du candidat en rapport avec les demandes du 
règlement de consultation 
-régularité juridique du candidat 
-capacité financière et moyens du candidat en rapport avec l’importance des lots considérés. 
 
 
ARTICLE 8 - JUGEMENT DES OFFRES  
 
 
8.1 – Jugement des Offres 
 
8.1.1 Critères de jugement des offres. 
 
Les offres sont évaluées au regard des critères pondérés suivants : 
 

Critère Points Pondération 

1) Prix des prestations  40 40 %  

2) Valeur technique  60 60 %  
 

Total 
 

100 % 

 
 
Détail des sous-critères de la valeur technique :  
 
Lot N°1 : PAYSAGE, terrassements, plantations, platelage bois et mobiliers  
 

Pondération Sous-critère Détail 

10 

Moyens 
techniques, 
humains et 
matériels 

Moyens techniques humains et matériels proposés par rapport au contexte de 
l’opération (à détailler ?) 

20 
Organisation et 

méthodologie de 
travail 

Organisation et méthodologie de travail (y compris sous-traitance envisagée) pour la 
réalisation des travaux et pour la préservation du site en phase chantier 

10 
Fournitures 
proposées 

Liste des fournitures proposées et correspondance des matériaux et végétaux avec 
les études de conception : type, qualité, provenance, fonctionnalité, garantie sur la 
durée de vie, esthétique 

10 

Certification de 
gestion durable 
des matériaux 

bois 

Certification de gestion durable des matériaux bois (filière d’approvisionnement) 

5 Coordination Coordination avec les autres lots, proposition de phasage des interventions 

5 Délai Respect des délais et calendrier 
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Lot N°2 : AIRE DE JEUX sur mesure 

Pondération Sous-critère Détail 

20 

Moyens 
techniques, 
humains et 
matériels 

Moyens techniques humains et matériels proposés par rapport au contexte de 
l’opération. Capacité et aptitude à développer et certifier des jeux sur mesure 

20 
Fournitures 
proposées  

Liste des fournitures proposées en adéquation avec les formes et matériaux décrits 
dans les études de conception : type, qualité, provenance, fonctionnalité, garantie 
sur la durée de vie, esthétique 

10 
Organisation et 

méthodologie de 
travail 

Méthodologie d’exécution et d’installation des jeux par rapport au contexte de 
l’opération 

10 Délai Respect des délais, coordination avec les autres lots et calendrier 

 
Lot N°3 : REVETEMENT EN BETON 

Pondération Sous-critère Détail 

20 

Moyens 
techniques, 
humains et 
matériels 

Moyens techniques humains et matériels proposés par rapport au contexte de 
l’opération.  

20 
Organisation et 

méthodologie de 
travail  

Organisation et méthodologie de travail pour la réalisation des travaux, la 
réalisation des détails de mise en œuvre et pour la préservation du site en phase 
chantier 

10 
Fournitures 
proposées 

Confection d’un échantillon 30x30cm vis-à-vis de la formule proposée dans 
le CCTP (aspect, couleur, homogénéité, qualité de finition) 

10 Délai Respect des délais, coordination avec les autres lots et calendrier 

 
Lot N°4 : SERRURERIE, escalier métallique pour liaison piétonne à la plage 

Pondération Sous-critère Détail 

10 

Moyens 
techniques, 
humains et 
matériels 

Moyens techniques humains et matériels proposés par rapport au contexte de 
l’opération.  

20 
Organisation et 

méthodologie de 
travail  

Organisation et méthodologie de travail pour la réalisation des travaux, description 
du mode opératoire pour la préservation du site en phase chantier 

20 Conformité 

Méthodologie pour assurer la conformité de l’ouvrage (phase d’exécution, 
méthode pour les notes de calculs, méthode de contrôle pour assurer la 
conformité de la fabrication des éléments et leur pose) 

10 Délai Respect des délais, coordination avec les autres lots et calendrier 
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8.1.2 Méthode de jugement des offres. 

8.1.2.1 Méthodologie d’analyse du critère prix 

La formule suivante sera appliquée : 

Note = 40 x (Prix le moins disant / Prix proposé par le candidat). 

8.1.2.2 Méthodologie d’analyse du critère valeur technique 

Chaque sous critère fera l’objet d’une évaluation de 0 à 5 appréciée comme suit : 

- 0 : absence d’information ou informations hors sujet ; 

- A partir de 1 : proposition acceptable basse, mémoire sommaire ou incomplet ; 

- A partir de 2 : proposition acceptable, mais mémoire technique généraliste ; 

- A partir de 3 : proposition satisfaisante, présence de quelques observations ou 
manquements ; 

- A partir de 4 : proposition satisfaisante, toute proposition justifiée, aucune observation 
quant à l’acceptabilité ; 

- 5 : proposition très satisfaisante, spécificité particulière justifiée, au-delà des propositions 
usuelles. 

Chaque note de 0 à 5 de chaque sous critère sera multipliée par sa pondération. 

La note maximale du critère valeur technique (soit une note de 60/60) sera attribuée au 
candidat qui obtiendra la meilleure évaluation (total des notes pondérées des sous critères). 

Pour les autres candidats, le calcul s’effectue à partir de la formule suivante : 

60 x (Evaluation de l’offre/Meilleure évaluation). 

Les notes obtenues sur chacun des critères seront additionnées pour obtenir une note globale 
sur 100 points et un classement provisoire. 

 

8.2 – Négociation 

 
Le Maitre de l’Ouvrage se réserve la possibilité de négocier le marché, dans les conditions 
suivantes : 
• Un premier classement des offres sera effectué, 
• des négociations seront éventuellement menées avec le ou les candidats les mieux 
classés et susceptibles de se voir confier le marché, elles seront menées à l’initiative de la 
collectivité. Le nombre de candidats admis à négocier sera fixé après analyse des offres, un 
nombre indicatif de 3 entreprises maximum par lot est envisagé 
• Les négociations pourront porter sur l’ensemble des critères du RC 
• Le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer une audition des candidats en 
phase de négociation., ces candidats seront informés des modalités pratiques de la 
négociation par invitation écrite à la négociation.  
 
Cette négociation reste facultative, en fonction de l’analyse des réponses, et une décision de 
mener ces négociations sera individualisée lot par lot. Le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit 
de mener une négociation en tours successifs sur les lots les plus importants, avec réduction 
progressive du nombre d’entreprises admises à négocier. 
 
8.3 – Attribution du marché 
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 Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours 
maximum à compter de la demande du représentant du pouvoir adjudicateur : 

 Les pièces prévues aux articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail ; 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment 
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en 
langue française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original 
par un traducteur assermenté. 
 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé.  
 

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations 
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. 
 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis 
l’enveloppe contenant l’offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile 
décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de présentation 
il ne pourra être procédé à la signature du marché. 
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ARTICLE 9 – AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
9.1- Renseignements complémentaires à la demande du candidat 
 

Les questions éventuelles seront adressées à la personne publique via la Plateforme 
https://www.mp74.fr. Elles devront parvenir à la personne publique au plus tard six (06) jours 
avant la date limite de remise des offres. 

 
Les réponses seront envoyées par le même moyen. Elles seront adressées à l'ensemble des 

entreprises ayant retiré le DCE. 
 
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 
 

9.2- Assurances et frais de transports 
 

Les matériaux sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. Les frais de 
transport et d’assurances des prestations sont à la charge des candidats. 
 
9.3- Droits de propriétés et publicité des projets 
 

Les propositions et offres techniques présentées par les candidats demeurent leur 
propriété intellectuelle. 
 
 
9.4- Procédures de recours 
 
9.4.1- Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de Grenoble 
 
 

9.4.2- Délais et voies de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours.  

Tribunal Administratif de Grenoble 
 
9.5- Acceptation des conditions de la consultation 
 

La participation à la présente consultation vaut acceptation sans restriction du présent 
règlement et des stipulations contractuelles figurant dans le dossier de consultation. 

 
 

 

https://www.mp74.fr/

