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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne l'opération suivante : 

 

Travaux de réparation du pont Route de Lavillat sur la commune de La Roche sur Foron 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle : 

 

 

Tranche(s) Désignation de la tranche 

TF 
TRANCHE FERME 

Travaux de réparation du pont 

 

TO n°1 
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 

Travaux relatifs au réseau d’eau potable 

 

 

 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 

sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) 

dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la 

place du titulaire. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint 

avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra 

se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel 

qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

En tout état de cause, l’entreprise chargée de la fabrication et de la pose de la structure en bois devra 

être obligatoirement désignée (soit comme entreprise unique soit, comme membre du groupement). 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

1.5 - Nomenclature communautaire 

Sans objet. 
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Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Le délai d’exécution plafond des travaux est fixé à l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être 

modifié. Toutefois, les entreprises ont la possibilité de proposer un délai plus court justifié par le 

planning détaillé joint au mémoire justificatif. La durée de la période de préparation est fixée dans le 

CCAP. 

 

A titre indicatif, les travaux débuteront à compter du 1er avril 2017 ou début juin 2017. 

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

2.2.1 - Variantes 

Non autorisées 

 

2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives 

Sans objet. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Budget de la Commune - Section 

d’investissement – Financement par fonds propres (demande de subventions en cours).  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 

seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 

demandes de paiement équivalentes. 

 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’oeuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par ARTEIS Ingénierie - 1 impasse de la Cure - 39700 

AUDELANGE. 

 

Le maître d’oeuvre est Monsieur Christophe BATAILLE 06 37 85 98 71. La mission du maître 

d’oeuvre est une mission complète. 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Sans objet. 

3.3 - Contrôle technique 

Sans objet. 
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3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Le coordonnateur sécurité sera désigné ultérieurement avec mission de niveau 2. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  

 Le bordereau des prix unitaires 

 Le détail estimatif 

 Les plans et annexes 

 

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement uniquement par voie de 

téléchargement sur le site mp74.fr.  

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit 

concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
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Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 

du Code du travail 
Non 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à 

l'article 43 du CMP 
Oui 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers 

exercices disponibles 

 
Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 

risques professionnels 
 

Non 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 

années 

 
Non 

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 

et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de 

prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle 

du contrat 

 
Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont 

le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature 
 

Non 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 

d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (indiquant le 

montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles 

de l'art et menés à bonne fin) 

 
Non 

 

 

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à 
elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. 
 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et 
DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 
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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. 
 

Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes Oui 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) Oui 

Le détail quantitatif estimatif Non 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Oui 

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du 

contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise et comprendra au 

moins tous les items du cadre du mémoire technique. 

Non 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Oui 

 

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

 

 

 Le mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter 

pour l’exécution des travaux le concernant. Ce document précisera : 

 

Sujets à traiter 

1 - Planning détaillé des approvisionnements et des travaux en intégrant la période de préparation et 

les tâches associées (un planning de base est proposé en annexe 5.2 au CCTP) 

2 - Description des moyens et notamment : 

- Echafaudages en façades et sous la voute 

- Moyens et méthodologie des travaux en façades et en intrados 

- Moyens et méthodologie des travaux sur les superstructures 

- Schéma de déviation de la route de Lavillat (un schéma de base de la déviation est 

proposé au § 5.4 de l’annexe 5.1 au CCTP) 

3 - Description des dispositions spécifiques prises pour la protection de l’environnement pendant 

toutes les phases des travaux y compris protection de la rivière. Ce point devra rester concret et en 

adéquation avec le programme de travaux. La transmission d’un soged ou tout document générique 

traitant de la gestion des déchets est inutile 

4 – Fiches techniques descriptives des principaux produits et matériaux incorporés à l’ouvrage 

Chacun des 4 sujets ci-dessus devront être traités de façon la plus concrète possible en 

adéquation avec le programme de travaux. Le recours à des schémas peut être plus 

explicite qu’un long texte. Ce mémoire ne devra pas dépasser une vingtaine de pages. 
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La transmission d’autres documents habituels de type PAQ, PAE, SOGED, manuel 

Sécurité de l’entreprise etc est totalement inutile et ne sera pas pris en compte dans le 

jugement des offres. L’adaptation des documents fournis au chantier objet du marché 

sera mieux notée que des documents généraux. Par exemple, la liste du matériel prévu 

pour le chantier sera mieux notée que la liste générale et très détaillée du parc de 

l’entreprise voire augmenté de celui de ses filiales. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

NOTA : 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de 

l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte 

d’engagement. 

5.2 -Variantes 

Non autorisées. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

8.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

 

8.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. 
 
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour tous les lots : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40 % 

2-Valeur technique 60 % 

 
Le prix sera noté sur 40 en application de la formule suivante : 
40 X  offre du moins disant 
 offre du candidat 
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La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique remis par le candidat et rédigé 
suivant le cadre joint à la présente consultation. 

 
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 prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en 
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre 
sera éliminée comme non cohérente. 

 

8.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations. Toutefois, le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans 
négociation. 
 
La négociation peut porter, au choix, sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de ces éléments 
(prix, délais, garanties...) 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le 
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 
jours. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Mairie de La Roche sur Foron 
Service Finances et Marchés Publics 

1, Place de l’hôtel de Ville – CS 10 130 
74 805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX  

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

7.2 – Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http:// www.mp74.fr. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 
usb...) n'est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Offre pour : 

Travaux de réparation du pont route de Lavillat entre La Roche sur Foron et Eteaux  

 

NE PAS OUVRIR 
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et 
les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date 
et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de 
la procédure concernée. 

 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 
Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 
française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 
l'Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires 
à la vérification de cette conformité. 

 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement 
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et 
sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.  
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

 

Renseignements administratifs : 

Mairie de La Roche sur Foron 
1, Place de l’hôtel de Ville – CS 10130 
74 805 LA ROCHE SUR FORON  cedex 

Vincent BELLE CLOT 

Tél :04 50 25 14 80 

df@larichesurforon.fr 

Renseignements techniques : 

ARTEIS Ingénierie 

1 impasse de la Cure    

39700 AUDELANGE  

M. BATAILLE Christophe 

Tél :03 84 69 10 27 

cbataille@arteis-ingenierie.com  
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Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://www.mp74.fr  

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Le 

soumissionnaire s’engage à accepter la notification de rejet ou d’acceptation, par voie 

électronique, ou au choix de l’acheteur public, selon les procédés habituellement en cours sur 

support papier. 

8.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

La visite du site n’est pas obligatoire. Toutefois, les candidats sont invités à reconnaître les 

contraintes du site en préalable à l’établissement de leur offre. 

 


