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ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne l’aménagement de la Route Départementale N°2, Route de Carrouges à 
Boucé (61). 

 

Lieux d’exécution :  

Sur la commune de Boucé (61570) - Route Départementale N°2, Route de Carrouges à Boucé. 

 

1.2 - Étendue et mode de la consultation  

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, et selon 
les dispositions énoncées dans le CCAG – Travaux pris par arrêté du 8 septembre 2009. 

 

1.3 – Constitution d’un groupement de commandes 

Sans objet. 

 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Conformément aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 12 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le présent marché ne fait pas l'objet d'une dévolution en lots 
séparés. 

En effet, par principe les marchés publics sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi décider de ne pas allotir un marché 
public si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre 
techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.  

En outre, il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

Les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés 
européens (CPV) sont les suivantes : 
 

Code Description 

44113320-4 Enrobés routiers 

44912400-0 Bordures 

45232130-2 Travaux de construction de canalisations d’eaux pluviales 

 

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des travaux sont laissés à l’initiative du candidat. Ils seront précisés à l’acte 
d’engagement. Cependant, il est précisé que le délai maximum est de : 3 mois. 

 

Outre le temps de réalisation effectif des travaux, le délai maximum de travaux imposé par le maître 
d’ouvrage est réputé englober la période de préparation, le délai de fabrication et de livraison des ouvrages. 
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Le marché est exécuté à partir d’un ordre de service de l’Établissement dans le respect des dispositions 
prévues par l'article 103 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, selon lesquelles le marché public prend 
effet à la date de réception de la notification. 

 

Pour information, la date prévisionnelle de commencement des travaux est : février 2018 pour la période de 
préparation, démarrage des travaux mars 2018. 

 

2.2 – Documents de la consultation 

Les documents de la consultation comprennent les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de consultation ; 

 L’acte d’engagement ; 

 Le CCAP ; 

 Le CCTP ; 

 Le BPU et le DQE ; 

 Les plans annexés ; 

 L’étude géotechnique d’avant-projet ; 

 Les DT (Déclaration Travaux) ; 

 Le Diagnostic AMIANTE + HAP. 
 

2.3 – Variantes et options 

2.3.1 – Variantes : 

Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base conforme aux documents de la consultation. 
Les variantes sont autorisées conformément aux dispositions de l'article 58 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. Il n'y a pas d'obligation de présenter des variantes, il s'agit seulement d'une faculté. En cas de 
présentation de variantes, le candidat doit les expliciter dans son offre après avoir répondu à l'offre de base.  
 
En cas de présentation de variantes, celles-ci pourront uniquement porter sur le point suivant : 
- les bordures en béton 
 
2.3.2 – Options : 

Sans objet. 
 

2.4 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres indiquée 
en page de garde du présent règlement de la consultation. 
 

2.5 - Mode de règlement du marché 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d’un virement. Les délais de paiement 
des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 30 jours, dans les conditions définies au Cahier des 
Clauses Administratives Particulières, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°2013-269 du 
29 mars 2013 pris en application de l'article 37 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013. 
 

2.6 - Modalités de financement 

Le financement sera assuré par des fonds propres. 
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2.7 - Conditions particulières d’exécution 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 13 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 pris en application de l’article 36 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

2.8 - Modification de détail aux documents de la consultation 

La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 (six) jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail aux documents de la consultation.  
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir n’élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

2.9 - Groupement d’entreprises 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement solidaire ou 
conjoint d’entreprises. Il devra être joint à la candidature une habilitation du mandataire par ses cotraitants. 
 
Conformément à la faculté posée par l'article 45 V du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 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. 
 

2.10 - Insertion par l’activité économique  

Concernant le présent marché, le maître d’ouvrage dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre 
l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 en y incluant une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. 
 
Cela consiste pour l’attributaire retenu à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l’exécution 
de son marché (en l’espèce 5%) à une action d’insertion réalisée selon les modalités définies ci-dessous :  
 

 Recours à la sous-traitance ou cotraitance avec une entreprise d’insertion ; 

 Mise à disposition de salariés notamment par le biais d’une association intermédiaire ; 

 Embauche directe par l’entreprise titulaire du marché. 
 
 

ARTICLE 3 : LES INTERVENANTS 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  SOGETI INGÉNIERIE INFRA - Agence Ouest 

 7 rue Charles SAURIA 

 14123 IFS 

 

Le maître d’œuvre est : Monsieur SUTRA, en qualité de Président du Conseil de Direction. 

La mission du maître d’œuvre comporte les phases : AVP - PRO - ACT - VISA - DET – AOR. 

 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Sans objet. 
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3.3 - Contrôle technique 

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique, au sens des articles L 111-23 et suivants 
du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues au C.C.A.P. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau II de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé. 

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé. 

 

 

 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES OFFRES 

 
La présente procédure se déroulera en une phase unique qui consistera en l’analyse des candidatures puis 
en celle des offres. 
 
Les documents de la consultation sont remis gratuitement à chaque candidat en un seul exemplaire. 
La remise du dossier par les concurrents comporte leur entière acceptation de toutes les clauses du présent 
règlement de la consultation. 
 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en français et exprimées en euros. 
Si elles sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français 
pour l’ensemble des documents, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté dans une seule enveloppe (candidature et offre).  
 
L’enveloppe extérieure portera l’adresse suivante et portera la mention suivante :  
 

Communauté de Communes Argentan Intercom 

Maison des Entreprises et des Territoires 

12 route de Sées - BP 90220 
61205 ARGENTAN cedex 

 
Les horaires d’ouverture des locaux de la communauté de communes sont du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00, et de 13h30 à 17h30. 

 

La date limite de remise des offres est fixée au : 11 décembre 2017 à 16H00. 

 
Conformément aux dispositions de l'article 43 IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les dossiers qui 
seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite ci-dessus seront 
systématiquement renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 
 
En outre, les dossiers qui seraient remis sous enveloppe non cachetée seront systématiquement renvoyés à 
leurs auteurs sans avoir été ouverts. 
 
L’offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à 
l’adresse ci-dessus, ou envoyée par voie électronique sur la plateforme : http://www.centraledesmarches.com/ 
conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 40 
à 42 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 

Procédure adaptée pour les travaux relatifs à l’aménagement de  

la Route Départementale N°2, Route de Carrouges à Boucé (61) 

 
 

NE PAS OUVRIR 

http://www.centraledesmarches.com/


Argentan Intercom R.C 

 Page 7 sur 13  

 

Mise à disposition des documents par voie électronique : 
  
Le pouvoir adjudicateur met à disposition les documents de la consultation par voie électronique, à l'adresse 
suivante http://www.centraledesmarches.com/ conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 40 à 42 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

Procédure : 

 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats informatiques suivants : 
 - .ZIP 
 - .PDF 
 - .WORD 
 - .CSV 
 - .XLS 
 - .PPT 
             - .DWG 
  
Pour les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée, afin de garantir au mieux le bon 
déroulement de cette procédure dématérialisée, ils devront tenir compte des indications suivantes : 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » et les formats vidéo ; 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros » ; 
- les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et renseigner, lors du téléchargement des 

documents de la consultation, le nom du soumissionnaire, une adresse électronique ainsi que le nom d’un 
correspondant permettant de façon certaine une correspondance électronique afin qu’il puisse bénéficier 
de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en 
particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications). 

 
De plus, il est précisé que : 

 les avis d’appel public à la concurrence en ligne sont consultables librement sans aucune contrainte 
d’identification ; 

 les documents électroniques ont des contenus strictement identiques aux documents papier diffusés 
dans le même cadre ; 

 les soumissionnaires s’engagent à ne pas contester le présent règlement de la consultation ainsi que 
les éléments constitutifs des documents de la consultation ; 

 le représentant du coordonnateur du groupement de commande s’engage sur l’intégrité des 
documents mis en ligne. Ces mêmes documents sont disponibles imprimés sur papier et conservés 
dans les locaux du service d’Argentan Intercom gestionnaire des affaires juridiques et dans ce cas, 
sont les seuls faisant foi sous cette forme ; 

 les soumissionnaires disposent d’une aide technique à l’utilisation de la salle disponible sur le site ; 

 le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à déposer électroniquement 
son offre, et inversement. 

 
Les candidats sont autorisés à transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique 

conformément aux dispositions de l'article 40-I.2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le dossier à remettre par le soumissionnaire doit être constitué de documents réalisés avec des outils 
bureautiques. 
 
 

Ce dossier dématérialisé doit contenir : 

 

 Un dossier CANDIDATURE contenant les renseignements relatifs à la candidature du 
soumissionnaire ; 

 Un dossier OFFRE contenant les documents relatifs à l’offre du soumissionnaire. 
 
Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter. Ils mettent en 
place les procédures permettant à la personne publique de s’assurer que leurs candidatures et leurs offres 
sont transmises par cette personne. 

http://www.centraledesmarches.com/
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Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. 
 
Modalités de remise des candidatures et des offres suivant la procédure dématérialisée : 

 Les candidatures et les offres peuvent être envoyées électroniquement. 
 
La procédure de dépôt de pli est détaillée sur le site, schématiquement le soumissionnaire : 

 constitue son pli ; 

 le télécharge dans la « salle des consultations ». 
 
La durée de téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du soumissionnaire et de la taille des 
documents à transmettre. 
 
Pour les transmissions électroniques, aucune signature électronique n’est exigée au stade du dépôt du pli. 
La signature sera exigée du seul attributaire du marché.  

 

Les documents transmis par voie électronique seront rematérialisés après l’ouverture des plis. Les 

candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché 

sous format « papier ». 
 
Les échanges sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https. 
Les offres/plis doivent être remis impérativement avant la date indiquée sur la page de garde du présent 
règlement de la consultation. 
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites visées ci-dessus seront refusés. 
Les dossiers incomplets seront rejetés. 
 
 

Avertissements : 

 
Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra être traité préalablement par le soumissionnaire par 
un anti-virus. En effet, la réception de tout fichier contenant un virus entraîne l’irrecevabilité de la candidature 
et/ou de l’offre concernée(s). 
 
Il n’est pas possible de combiner les procédés de réponse, c'est-à-dire une partie sur support papier et une 
partie électronique. Néanmoins, pour les transmissions électroniques, conformément aux dispositions de 
l'article 41 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une copie de sauvegarde (support physique 
électronique, CD rom ou support papier) pourra être adressée au pouvoir adjudicateur dans les conditions 
fixées par l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics. Elle devra parvenir au pouvoir adjudicateur dans les délais impartis pour la remise des plis, 
sous pli scellé et comportera la mention ci-dessus. 
 
Les offres remises par voie électronique doivent contenir la totalité des pièces mentionnées aux articles du 
présent règlement de la consultation. 
 
Les documents envoyés électroniquement par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par la 
personne publique feront l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture des documents. Les documents en 
question sont dès lors réputés n’avoir jamais été reçus et les candidats concernés en seront informés. 
 
 

DUME :  
 
Pour la présentation de leurs candidatures, les candidats pourront se référer à l’article 53-I du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui sont venus simplifier le régime des documents 
nécessaires à la candidature des entreprises à un marché public. 
Ce texte précise notamment que les entreprises sont dispensées d'adresser dans leur dossier les documents 
que le pouvoir adjudicateur peut se procurer gratuitement par ailleurs. Il convient toutefois que l'entreprise 
indique l'endroit où le pouvoir adjudicateur peut se procurer ces documents. 
 
Dans le cas contraire, les candidats remettront une enveloppe contenant les documents suivants relatifs à la 
candidature : 
 

 Renseignements relatifs à la candidature : 
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : 

 Une lettre de candidature et, le cas échéant, forme du groupement d’entreprises et habilitation du 
mandataire par ses cotraitants (ou formulaire DC1 dûment rempli) ;  

 Une déclaration de candidature de chaque cotraitant (ou formulaire DC2 dûment rempli) avec les 
diverses attestations mentionnées ci-après ; 

 Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’une des interdictions 
de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (ou remplir la rubrique F1 en cas d'utilisation du 
formulaire DC1) ; 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 

 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 (ou remplir la rubrique E1 en cas 
d'utilisation du formulaire DC2), portant 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 ; 

 Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, en indiquant impérativement 
le montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pendant les 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. 

 
 

Pour la présentation des éléments de leur candidature : 
Les candidats pourront faire usage des nouveaux formulaires DC1 et DC2 mis à jour le 26/10/2016 qu'ils 
pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : 

 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

 
Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés d'une 
traduction en français pour l’ensemble des documents, certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté. 
 
 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai 
de cinq jours ouvrés à compter de la demande écrite qui lui en est faite, les pièces mentionnées à l’article 
D 8225-5 du code du travail, et les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents, prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
Il est par ailleurs précisé que pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 5 000 € HT, le candidat 
retenu doit aussi respecter les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant 
une attestation de vigilance. 

 
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. 
 
 

 Renseignements relatifs à l’offre : 

 

Pour la solution de base :  

 L’Acte d’Engagement accompagné de son annexe relative à l’insertion par l’activité économique ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 

 L’offre financière du candidat : le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail Quantitatif Estimatif ; 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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 Le Mémoire technique et justificatif de l’entreprise, à joindre impérativement, le mémoire servant 
à l’appréciation de la valeur technique de l’offre et devant contenir les éléments suivants : 

o Des plans d’ensemble et de détail explicitant les offres ; 

o Une liste de sous-traitants que l’Entrepreneur envisage de proposer après conclusion du marché à 
l’accord du Maître de l’Ouvrage ; 

o Des indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les 
références des fournisseurs correspondants ; 

o Un programme d’exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des 
différentes phases du chantier ; 

o Des indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés ; 

o Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène 
sur le chantier. 

 
Pour la présentation de variantes :  

Les candidats sont tenus de répondre au préalable à la solution de base conforme aux documents de la 
consultation. Il est rappelé que les variantes pourront uniquement porter sur les bordures en béton. 

Ainsi, pour toute variante qu’ils souhaiteront présenter, les candidats devront impérativement fournir : 

 Un Acte d’Engagement spécifique à la variante présentée, accompagné de son annexe relative à 
l’insertion par l’activité économique ; 

 Une offre financière du candidat spécifique à la variante présentée : un Bordereau des Prix 
Unitaires et un Détail Quantitatif Estimatif ; 

 Le Mémoire technique et justificatif de l’entreprise, spécifique à la variante présentée, et devant 
contenir les mêmes éléments que ceux demandés pour le mémoire technique et justificatif 
concernant l’offre de base. 

 

 

ARTICLE 5 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES - ATTRIBUTION 

 

 

5.1.  Examen des candidatures 

 

Par application de l’article 51 I de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 44 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016, ne sont pas admises :  

 

 Les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières suffisantes.  
 
En cas de candidatures incomplètes, sur le fondement de l'article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
l'acheteur pourra inviter les candidats concernés à régulariser leur candidature dans un délai approprié et 
identique pour tous qu'il détermine librement, ce délai fixé par l'acheteur ne saurait être supérieur à 10 jours.  
 
 

5.2.  Examen des offres - Négociation 
 
Dans le cas où le marché est fructueux, le pouvoir adjudicateur ne procédera à aucune négociation. 
  
Par application de l’article 59 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les offres irrégulières, inappropriées 
ou inacceptables sont éliminées.  
 
En cas d'infructuosité du marché, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, le pouvoir adjudicateur procédera à une négociation avec tous les candidats ayant présentés une 
offre.  
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la ou les société(s).  
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ARTICLE 6 : JUGEMENT DES OFFRES 

6.1 - Critères de sélection des offres communs à l’ensemble des lots 

Par application des dispositions de l’article 52 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les offres des   candidats seront analysées et sélectionnées en 
fonction des critères de sélection des offres énumérés et pondérés comme suit :  

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique 
selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante : 

Libellé Coefficient de pondération 

1 - MEMOIRE TECHNIQUE 60 % 

2 - PRIX DES PRESTATIONS 40 % 

 

1 - MEMOIRE TECHNIQUE 

Le mémoire technique (note 1 comptant pour 60 % de la note finale) recevra une note maximale de 100 

points, sur la base des éléments listés plus bas. La note obtenue est ensuite multipliée par le coefficient de 

pondération défini précédemment (donc note maximale de 60 points pour la valeur technique).  

Le mémoire technique intégrera les éléments, dont la notation est précisée dans le tableau ci-après : 

(TB : Très Bien, B : Bien, M : Moyen, Md : Médiocre, TMd : Très Médiocre, N.T. : Non Traité) 

Aménagement de la Route Départementale N°2, Route de Carrouges à 

Boucé (61) 
TB B M Md TMd NT 

Qualité technique de l’offre :       

Moyens humains et moyens matériels prévus pour la réalisation du 
chantier. 

10 8 6 4 2 0 

Procédés d'exécution envisagés. 20 16 12 8 4 0 

Liste des fournitures et matériaux proposés spécifiquement pour le 
chantier : fabricant, dénomination, certification du produit. Fiche technique à 
fournir dans l’offre uniquement pour produit nouveau. Garanties apportées. 

15 12 9 6 3 0 

Qualité de la présentation et clarté de l’offre. Engagement Qualité, 
certifications, autocontrôles. 

5 4 3 2 1 0 

Mesures environnementales, limitation des nuisances, protection du milieu. 5 4 3 2 1 0 

Appréciation des contraintes et des aspects spécifiques à l’opération :       

Prise en compte des données géotechniques, données topographiques, 
DT, diagnostics fournis dans les documents de la consultation, etc. 
Circulation / Déviation.  

10 8 6 4 2 0 

Appréciation de contraintes diverses propres au chantier liées à l’exécution 
des travaux. Proposition techniques, améliorations, plus values présentées 
par l’entreprise. 

15 12 9 6 3 0 

Hygiène et sécurité de l’entreprise :       

Les mesures envisagées pour assurer l’hygiène et la sécurité des travaux 
conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier, le dispositif 
de sécurité et les mesures d’entretien qu’il mettra en place lors des travaux, 
puis pour la remise en état des lieux. 

10 8 6 4 2 0 

Le candidat expliquera sa démarche Hygiène et Sécurité (Investissement, 
formation,…) 

5 4 3 2 1 0 

Planning prévisionnel avec date de début des travaux :       

Planning prévisionnel des travaux, date de démarrage envisageable, 
pertinence de l'ensemble. 

5 4 3 2 1 0 
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Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire 

d’insertion par l’activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée 

irrégulière au motif du non-respect des documents de la consultation. 

 

 

2 – PRIX DES PRESTATIONS (note 2 comptant pour 40 % de la note finale) 

 

L’offre la plus basse obtient la note 100. Les autres offres reçoivent une note au prorata de leur valeur avec 
l’offre la plus basse selon la formule :  

(offre la plus basse X 100) / offre considérée 

Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le coefficient de pondération défini précédemment (donc note 

maximale de 40 points pour le prix). 
 

Offre anormalement basse 

Par application des dispositions de l’article 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 60 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en cas d’offre paraissant anormalement basse, l'acheteur demande 
des explications aux opérateurs économiques concernés et apprécie la pertinence des informations fournies 
pour justifier leur prix, afin de prendre une décision motivée d’admission ou de rejet de l’offre. 

Dans le cas où les éléments transmis ne permettent pas à l’entreprise de légitimer les montants proposés 
(technique ou organisation spécifique par exemple), l’offre sera déclarée anormalement basse et rejetée. 

 

6.2 - Classement des offres 

Chaque critère (1 et 2) et sous-critère des offres fera l’objet d’une attribution d’une note selon la qualité et la 
clarté de la proposition, d’une valeur de 0 à 100 points, affectée ensuite des coefficients correspondants.  

Les notes pondérées de leur pourcentage respectif seront alors sommées. L’offre obtenant le plus de points 
au final apparaît ainsi comme l’offre économiquement la plus avantageuse dans le classement final. L’offre la 
mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de 
l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

S’agissant d’un marché à Bordereau des Prix Unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de 
multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des 
prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix unitaire prévaudra et le montant du détail 
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence pour le jugement de la consultation. L’entreprise sera invitée 
à confirmer l’offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

7.1 - Demande de renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude 
et de l’élaboration de leur offre, les candidats devront faire parvenir en temps utile, au plus tard 8 jours avant 
la date limite de réception des offres, une demande écrite au siège de la communauté de communes ou par 
courrier électronique aux coordonnées suivantes :  
 
 

Renseignements administratifs : Monsieur Maxime LECORNEY / Tél : 02.33.12.25.25. 
                       Courriel : juridique@cc-argentan.fr 

Renseignements techniques :     Monsieur Olivier CHAMPAIN / Tél : 02.33.12.25.25. 
                                            Courriel : olivier.champain@cc-argentan.fr 

Adresse : Communauté de communes Argentan Intercom 
                 Maison des Entreprises et des Territoires 

                12 Route de Sées – BP 90220 
                61205 Argentan cedex 

 

mailto:juridique@cc-argentan.fr
mailto:olivier.champain@cc-argentan.fr
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Une réponse sera alors adressée, par écrit ou par courrier électronique, à toutes les entreprises ayant retiré 
les documents de la consultation 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 
Si une question est posée par un candidat, les candidats ayant retiré les documents de la consultation sur le 
site http://www.centraledesmarches.com/ reçoivent alors un courriel les invitant à prendre connaissance d'un 
ou de plusieurs élément(s) en réponse à la question posée par un candidat. 
Il leur suffira alors d'utiliser les liens hypertextes de ce courriel et de se munir du code qu'il précise pour 
télécharger, puis examiner le document. 
 

7.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Il est conseillé aux entreprises de procéder à une visite des lieux. Il est possible de prendre contact avec le 

maître d’ouvrage pour prise de rendez-vous. Il est cependant rappelé que la visite des lieux est facultative 

pour la soumission au présent marché. 

 

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Caen – 3 rue Arthur le Duc – 14050 CAEN cedex 

Tél : 02.31.70.72.72 – Fax : 02.31.52.42.17 – Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr 

 

ARTICLE 9 : FIN DE PROCEDURE  

 

Conformément aux dispositions de l'article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, l'acheteur peut mettre 
fin, à tout moment, à la procédure pour tout motif légitime. Lorsque la procédure est déclarée sans suite, 
l'acheteur communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure les raisons pour 
lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché public ou de recommencer la procédure. 

http://www.centraledesmarches.com/
mailto:greffe.ta-caen@juradm.fr

